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JMiiiiy.io TO/(h, Mii.iocmHBbie rocy^apii, cL mbxl) nopl), Kanb

fl Sf'^ÎDCi. npe,^cinaB.iH.ib BaiNib ôbicmpoe HaHcpniaHie 6.iaro/\î)iiHiK

HenpepLiBHO ii3.i.HBaeMbixb PocciiicKiiMH Mohapxamh na Hkhe-
pATOPCKYio AKa^eMJK) HayKb. Cb KanuMb ÔJiaroroBbnieMb

,

cb KaKHBib EocmoproMb AKa/^eMÎK , npe^ynpe3t/i,aji Hcraopiio
,

npiiincAflemb Hhiiib Kb HineHaMb HETPA , EKATEPIIHbl h

AJIEKCAH^PA cBJiineHHoe IIma HIIKO^Aiî !

rOCy/l,APL IIMIIEPATOPb, o6pau^aH BticoKoe Csoe BHHManie

Ha cie CBaraHAHii^e Haynb h atejiaK oniKpbiinii eny hobwh nyrnH

Kb ycnbxasib, BceMiuocrniiBbiiuie conSBoan.ib ymncp^iiini. ^ono.i-

Hiiinejii.Hbie nyHKini.i Kb Per.xaiMeHiny AKa^eMiii h ine/i,poio PyKOio

MoHAPXA, rioKpoBHine.iH ITpocBbineHiii , ^apoBajib eit hobèim

minainb. IIo co^epHtaHiK) CHxb /i,QnojiHHmejii.Hbixb nyHjcmoBb

pas^b^iènie H.ieHOBb AKa^eBiiii, iiMbioineii snpe^B cocraoJiinb iisb

23-xb Opri,HHapHbixb AKari,eMirKOBb, yipeat^acmcH na c^b/^yioincMb

ocHOBaniH: a.) IIo MameMamutecKUJud HayKajnZ: ^aa incmofi Ma-

meMamHKii ^sa AKa^eMHKa
,

/\.ih iipHK.ia^Hoii MarneMaraHKM ^sa,

fi,.\R AcmpoHOMÎH ^Ba , h ^Jiii reorpa(|)iii h HaBHranÎH o/^nnb.

b.) Uo EtmecmeeHHhiMZ HayKaMd: ^^ih <Î>h3hkii ^Ba AKa^eMiiKa, ^.ik

oômeiï Xhmîh o^HHb, ^Jia Texuo.ioriH ii XiimIii, npiicnocoô.ieHHOH

Kb xy^oaiecniBaMb h peMecAaisrb o^iinb , ^.\n. seM.ie^b.ib'ïecKoâ

Xhmïh h ce.itCKaro ^oMOBO^cniBa o/\HHb, ^aa Soojioriii /\Ba, ^.ih

BomaHHKn o/i,iiHb, ^.\a MaHepa-ioriH o^nnb n ^.t;i cpasHiimeabHoâ:

AnarnoMin h «ï»n3io.ioriii o^nub. c.) IIo HcmopritecKMMZ u Uojmmnze-

CKHJnd HayKajnZ : f\Mi IIoaHiniiMecKOH SKOHOBiin h CmamncraiiKH

I
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OflHHb AKEr^eMiiRb , fl.\x Hcmopin ir /i,peBHOcraeH PoccÎHCKnxb

o^HHb, fl.\x rpeiecKHxb h PiiMCKiixb ^pesHocraeii fi^na. a ^jih

HcraopiH H CAOBCCHOcmn AaianiCKHxb napo^osb ^Ba.

TaKOBbiMH ô.iaro^bflHiflMH ocwnanHafl, /^ucniiiraenib AKa^,eMiji

fiO cmeiieHH .iVHiuaro ycrapoficraBa. Uiia i-iMbemb Bcb cnoco6bi

B036yjK^amb sb cep^i^axb cooraeiecmBeHHiiKOBb nopwBb iib yieHoii

whShh; eii npe^ocinaBJiCHM cpe,3,craBa npucoe^HH/irni. nb ce6b ]\iy-

Hteô oin.iHiHBiuHXca MeHt,a^y Haivm na noripiiii^b Haynb , ii HaiîO-

Henb , npiiSMBarni. raaKOBbixb n iiab ,a,aai.HHxb Kpaefib. Ec.iii

Bbnb E^ÏÏCABETLI h EKATEPHHLI h ^o Hbmb rcp^nmc/i npn-

rjiameHieMb Eâjiepa, Mn.Liepa, Ul.ie^epa, IlaJi.iaca, ino G.iarono-

jiyHHoe IlapcmBOBanie HHKOJtAil I Moatemb yKpacHinbc^ HMeHaMH

^ocmoHHMxb no/^paJKaraejieii Hxb h conexJHHKOBb.

CBcpxb cero, AKa/\eMiji oôesue^eiuiax Bb npoHHOcinH CBoero

cymecraBOBaHi/i 6y^emb oGoraii^amb Bcb cboh Ko.i.ieKi^in BaHîHi.iMH

npioôpbmeiïijiMii; Bce OHîiiBHmcJi sb en Myaeaxb n Bb en Buô^io-

menb. Bb ocoGcmiocmii oGjisaHa AnaflemiK o6parniimbCH Kb npo-

^ojiacejiiio nibxb yneHbixb nymemecmBiii , KOiiBib mm oôaaaHw ,

CMbK) CKaaanib, BceiNib , Hiao anaeiub o TeorpacJiiH, CraamHcmHKb

H ecinecraBeHHOMb nojiOJKeHÎH OineHecmBa ; no ckojilko crnpaHb

Bb PocciH, CKOJibBO npe^MeinOBb 0JKH^a,ai{)inb eu^e Ha6jiio/),anieJieM !

KaKOe oôuiiipHoe nonpiiiii,e n monepb pa3KpbiBaenic/i HaniypaJiHCiny,

AcmpoHOMy, AHraiiiiBapiio h TeorHOcray ! KaKoii naivianuiHKb c.iaBbi

H nojib3M MOHïeinb en^e coopy^Hini. Aiia^eMia no^b ^ecHHi^eio

HHKOJTAil !

AKa/\eMiii o6jiaro,i,bine^bCinBOBaHHaa fib ea. cocmaBb, nooi^pH-

enaa BbicoKiiMb IIoupoBHme.ibcinBOMb Mohapxa, Aua^eMiH na-

rpaHt/i,eHHaji sh Anu,b ea IIpeaH^eHma, lyBcniByeinb oônaanHOcraii

CBOH. Ona norau:^iiincH iicno.iHnnib OHiii^aHie Be.iiHKO/i,yinHaro
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Focy^Ap/i, o!KM,i,aHie Jiio6e3Haro OraeiecniBa , OHin^aHie BHiiMa-

loiujeû Eeponbi.
j

BcHKoe HOBOe rnopatecmBO AKa,i,eMiH HajKb , BCHiioe pa,^o-

cniHoe ^.iH HCH coôwinie iieBOJibHO o>KiiBJi;ienib sb yMaxb Bocno-

MHHanie o en BejiHKOMb OciiOBarneJiÎj. Hj-ir/i.b, Ka}Keinca, cej>,^,i^e

Jie ôberncii cmojiB ch.ibho npn HiaenH TIETPA; 3^1|Îjcb, cjib|a,bi ero

He MorjiH H3r.ia,ai,iinibca ; Awa^^euin , nocjib,3,Hee , aroôiiMoe ER)
raBopenie, ô.iHJKe Bcbxb ,a,pyrHxb h /i,o iiwHb npHHa^.ieaînmb EMV,
H HHr^b MOJKembôbiinb, rHranincKOH o6beMb EFO Feni^ ne nopa-

Hiaenib nacb mojiHKiiMb y/\HBJieHieMb. Ecjm 6bi no nbKoeMy ^y-

^ecHOMy coHSBM.ieHÏio llpoMbicia , BejiiiKiH 06pa30Bame.ib Pocchi,

Bbicmynji Hsb 3a npe/\b.ib rabcuoii MoniJibi , Morb 6bi larnOBeHHO

nocbniHrnfa cero ^hh cie C^amiiAVim^e Haynb ; ecjinGb OHIj ysH-

^bjib Hacb co6paHHbixb a^bcb HMeHeinb EEO IIpaBHyKa, yanasb

ab ceiib ripasHyiib ^ZIjOBepiuHnie^iii EFO BejinuMxb HaHHHaniii Bb

^bjiaxb MHpa H BOHHbi, cjiOBOivib , CaBiaro Ce6iî , ho 6o,'],pcmByio-

maro, HO i^Bbmymiro; Kasb UHTd , sb nepBbiii ^,eHb i^apcrnBO-

BaHÎfl
,

paaorHaBiuaro 6ypK) , h jiBHBmaroca /i,ocniOHHbiMb Be-

AHKaro IIpaoinu,a — KaKoe inop>KecraBO Morjio 6bi paBHanibCH cb
CHMb HiopjKecniBOMb ? KaKÏH cjiOBa MorjiH 6bi BbipasHmb crao.iB

Hy^Hoe ABACHie? h ecjiH nocpe,i,ii sanfliniH /i,ocinoHHbixb IlepiiK.ia

H ABrycma, flETPlj yc.ibima.ib 6bi B/\pyrb K.iHKb nuGb^iiW, iiSBÈma-

lomiii, Hrao SHaMena Pocciw pasBbBaioracjt Ha,^b cmbaaMH EpHsaHa
H TaBpwca ; Hino i^^Byr^aBbiâ: Ope^b napnmb BeJiHHecmBCHHO Ha/i,b

BOAHaMH Cpe4H3eMHaro Mopn, rao m^HyBcmBOBaJib 6bi KOHeino, cb
HconHcaHHbiMb BocmoproMb , imo npoBHri,bHie , Bcer^vi 6.iaro,j,b-

me^bcniByH Pocchi, ^aposaAO EMy IIpeeMHHKa npe^onpe^^bjieHiiaro

/\0Bepmarab EPO ôescMepmHwe mpy,^bi—Hamb, Mohapxa, sb py-
iiaxb , HAH Ayime ciiasarab, sb cep^i^b Koero 6Aaro,a,eHcinBie ua-

craoAu^aro noKo.ibnia ii Bbicoiiifl Ha^eaj^w rpH,ii,yii](aro !
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OôpaninMca , noimeHHiiie C.iymanreJiK , o6pamiiMCH e^i,nno-

flyiuHO Kb no^ame.iio bcÎjxL ^ô.iarL ! ^a. npo.iiernl» Oub ô.iaro-

^aniHwii CBoiijiyHB na CBÎ)niAi.ie ^nii HIIKO^Ail! ^a ô^arociOBiiml)

Onb ErO n na Mnp]) ii na 6paHb ! ^a odâHiimb CH^bHBrMb. cbo-

Hivib i^HraoMb r.iaBy Bbni^eHOCi^a Moryi^aro, /\o6.iecrnHaro TpaHî^a-

HHHa, HbîKHaro Oini^a ceMeâcmBa, noimHmc.îbHbiiinaro iiab Ch-

HOBeii! — HpaBHyKb HETPA , BnyKb EKATEPHHBI , Cbmb

MAPIH, Epamb A^EKCAH,ZI,PA —• KaKHxb 6.iHcraaine^i.HBixb npii-

wbposb ne oôpbmaerab OHTd sb jibmonncflxb CBOEEO I^apcmBCH-

Haro AoMa? ii ciiAa TeHia-Cos^ame.iH, h ray6oKaii My/i,pocnii, Tocy-

flapcraBCHHan, h nacjib/^cinBeHHoe Ee.^iiKO/^yiuie, ii Kpomnaa hcah-

iieaibpHaH /i,o6po^bmeAB ii CBjiiLi;eHHBie CAb/i,Bi BjiarocjiOBeHHaro —
Bce EEO OKpyiKaenib ; Bce r.Taciinib , 'imo crao.iB MHoro aajioroBb

cHacmiH h CviaBBi ne ocmaHymcji 6e3nAO/\HBiMH , h Hiao cb Haam

Borb !
•
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LiO règlement de l'Académie Impériale des Sciences

im])ose au secrétaire perpétuel le devoir de lire , dans les as-

semblées puliliques , un résumé historique des travaux de cette

institution savante. — Nombre de circonstances , dont l'énumé-

ration serait fastidieuse, ayant empéclié l'Académie de tenir

annuellement des séances publiques , ainsi que son règlement le

lui prescrit , elle a été privée par là des moyens de rendre

compte de ses travaux dans des assemJjlées solennelles. Je

crois avoir prouvé suffisamment , dans mon discours prononcé

lors de la séance publique de l'année dernière, que, sans faire

un vain étalage de ses occupations, l'Académie n'a jamais cessé

de remplir en conscience ses obligations comme corps savant
;

qu'elle a su maintenir d'une manière digne d'elle et digne du

Gouvernement qui la protège , la place honorable que de tous

lems elle a occupée parmi les académies de l'Europe. Néan-

moins il faut convenir que , si d'un côté ces comptes rendus

sont une obligation indispensaljle envers le public éclairé, de

l'autre ils ne manqueront pas de servir de stimulant à ses

membres et d'exciter en eux cette noble émulation
,

puissant

moteur de l'esprit humain. Dans mon aperçu historique dont

j'ai eu l'honneur de faire lecture à la séance de la fête sécu-

laire
, j

' avais tâché de réunir , dans un seul tableau , les tra-
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vaux de l'Acaclëmle durant un siècle entier , afin d'offrir un

coup d'oeil général pour mieux faire apprécier l'influence qu'elle

a eue sur les progrès des connaissances humaines , et sur l'his-

toire des sciences en général. La grande abondance des ma-

tériaux et les limites étroites dans lesquelles uu discours acadé-

mique doit être resserré , ne m'ayant point permis alors de

trop m'étendre, il m'a fallu réserver pour les séances publiques

annuelles l'exposition plus circonstanciée des derniers travaux

de l'Académie , et c'est ce dont je me propose d'entretenir au-

jourd'hui cette illustre assemblée.

Le lo' Volume des Mémoires sorti de la presse à la fîji

de l'année dernière contient l'histoire de l'Académie jusqu'en

1822 inclusivement. J'ai donc pensé que si d'un côté il ne

convient point de parler des travaux que la presse a déjà fait

connaître, de l'autre il ne conviendrait pas non plus de se bor-

ner uniquement aux travaux de l'année précédente et de laisser

une lacune entre ce qui a déjà été publié et ce dont il sera

fait mention aujourd'hui. Les matières qui entrent ordinaire-

mient dans ces comptes rendus sont les suivantes : i) Mention

honorable des savans qui ont été avec l'Académie dans des re-

lations plus ou moins étroites , et que le mort lui a ravis
;

2) Nouvelles réceptions ; 3) Dons faits à l'Académie en oU'

vrages, instrumens, objets rares d'histoire naturelle, monnaies,

etc. ; 4) Mémoires originaux présentés et lus dans les séances

académiques et trouvés dignes de l'impression ; 5} Observa-

tions , expériences et notices intéressantes présentées à l'Acadé-



1

1

mie ; G) Rapports faits à l'Acadëinie par des académiciens

cliargés de commissions spéciales. 7) Prix proposés par l'Aca-

démie. 8) Ouvrages publiés par l'Académie ou par des acadé-

miciens. J'aurais désiré de pouvoir parcourir ces huit articles

et citer , dans leur ordre chronologique , les faits qui appar-

tiennent à chacun deux ; mais je me suis bientôt aperçu que

nième en ne comprenant dans mon tableau que les quatre an-

nées i8a3— 182G, et réservant celle qui vient de s'écouler pour

le compte rendu de la prochaine séance publique , la durée de

ma lecture excéderait déjà de beaucoup le tems qui m'est

accordé , à moins que je ne me bornasse à une sèche énumé-

ration de titres et de noms. Qu'il me soit donc permis de

choisir parmi les huit articles cités ceux que je suppose méri-

ter le plus l'attention d'un auditoire éclairé. Outre cinq aca-

démiciens effectifs , l'Académie a perdu dix - huit membres tant

lionoi'aires que correspondants. Chacun d'eux mérite une men-

tion honorable dans les Annales de l'Académie ; mais il est

facile de voir jusqu'où nous entraînerait un tel précis biogra-

phique , si nous voulions en donner lecture, ne fût-ce qu'en

citant les faits les plus saillants de tant de vies laborieuses.

L'un de mes premiers devoirs eût sans doute été de donner,

dans un éloge , le précis de la vie et des écrits de mon pré-

décesseur ; or les liens étroits qui m'unissaient à lui , m'ont

déterminé à renoncer à une obligation dont l'accomplissement

m'aurait certainement offert plus d'une jouissance , mais que j'a-

bandonne d'autant plus volontiers
,

qu'une plume beaucoup plus

habile que la mienne
,

guidée par les mêmes sentiments de re-

3
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connaissance , a hien voulu se charger de remplir ce devoir.

Le second article sur les nouvelles réceptions n'offre qu'un

intérêt secondaire vu que chaque nouvelle récejjlion a déjà été

annoncée j)ar la voie des journaux. Quant au troisième arti-

cle , mon conq)fe rendu de l'année passée a fait mention de

tous les enrichissemens les plus remarquahles des musées
;

d'ailleurs les détails tels que je pourrais les donner aujourd'hui

n'offriraient qu'une énuméralion peut - être fatiguante , et ne

seraient en effet qu'une répétition de ce qui a déjà été dit pré-

cédemment. Il ne me reste donc à rendre compte que des

travaux proprement scientifiques de l'Académie , c'est - à - dire

des mémoires qui ont été présentés et lus dans les séances,

et qui ont été trouvés dignes de l'impression.

Lorsqu'on saura que peu d'académiciens se Bornent au de-

voir de présenter des mémoires quand leur tour de lecture les

y appelle , et que plusieurs des membres honoraires et corres-

pondants de l'Académie s'empressent de lui en envoyer , on

pourra juger du nombre des mémoires qui ont du être pré-

sentés pendant les quatre ans dont j'ai à rendre compte , et

l'on concevra aisément que si d'une part le tems qui m'est ac-

cordé ne me permet point d'en donner une analyse détaillée,

de l'autre je devrais craindre d'abuser de la patience de cet

illustre auditoire , si je ne voulais en présenter que la simple

énuniération des titres. Je tâcherai donc d'ébaucher, d'une ma-

nière aussi concise que possible , le tableau des occupations de

chacun des académiciens , et j'espère que la variété des sujets
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ne manquera pas d'abréger le temps que doit nécessairement

exiger un tel exposé.

Parmi les mémoires qui, pendant l'espace de tems dont nous

parlons, ont été présentés à l'Académie, il est juste de commen-

cer par le mémoire siw les tragiques grecs, imprimé dans le

Tome X. des Mémoires , et dont l'auteur est le Président de

l'Académie, clief qui a non seulement à coeur les sciences et la

prospéiité d'un corps appelle ù les perfectionner , mais qui , sa-

vant lui - même , trouve ses plus chères délices à sacrilier à la

culture des lettres tous les momens de loisir que lui laissent ses

nombreuses occupations. L'idée principale de ce mémoire est de

montrer qu'il s'est introduit dans l'histoire de l'esprit humain des

divisions d'autant plus arbitraires qu'elles ne s'accordent même
pas avec la certitude historique. L'auteur prend pour exemple le

Théâtre d'Athènes et prouve d'abord par le rapprochement des

dates que les trois princes de la tragédie grecque Eschyle , So-

phocle et Euripide ayant été contemporains, l'art du théâtre

n'a pu, comme on le suppose communément, naître avec l'un,

prospérer avec l'autre et dégénérer avec le troisième. De là

remontant à l'origine de la poésie grecque , il peint à grands

traits ce moment si extraordinaire où les trois genres de la tra-

gédie, caractérisés par Eschyle, Sophocle et Euripide, se trou-

vèrent, pour ainsi dire, en présence et fournirent aux Athéniens,

par la diversité de leurs admirables talens, un triomphe qui ne

se renouvellera plus. Un coup d'oeil rapide jeté sur les ouvra-

ges les plus remarquables de chacun d'eux termine la dissertation.
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Mr. l'Académicien Zakharqff' a lu un mémoire sur les dif-

férents degre's de chaleur et de froid, mémoire dans lequel il

montre que le tableau conqiaratif des différents tliermoniëtres

publié par l'Académie , contient quelques défectuosités qu'il est

parvenu à corriger en recueillant et comparant quantité de no-

tices sur les degrés de température en plusieurs endroits , et en

observant d'après les expériences qu'il a faites lui - même
,

plu-

sieurs degrés de clialeur, tels que ceux auxquels on élève ordi-

nairement la température des bains russes. Ce mémoire tend à

prouver en outre que l'on ne saurait se fier aux données four-

nies par différents voyageurs sur l'hiver de la Sibérie , et qu'il

s'agit de vérifier ces données à l'aide de bons thermomètres à

esprit de vin. Le même Académicien s'est de plus occupé à

porter à un plus haut degré de perfection deux instruments de

son invention , dont il avait fait part à l'Académie il y a quel-

ques années , et qui sont : un anémomètre et un appareil pour

servir à la cération des srdjstances les plus difficilement fusibles,

à l'aide d'un certain mélange de gaz hydrogène et oxygène. La

construction de l'anémomètre se fonde sur le simple principe de

l'enfoncement d'un solide dans un liquide , et l'on peut à l'aide

de cet instrument mesurer au juste la force du vent agissant sur

une surface quelconque. Cette force est égale au poids de la

portion de mercure qu'un corps cylindrique ou parallélépipédi-

que, plongé dans ce liquide, en fait sortir. Par sa seconde in-

vention Mr. Zakharoff a voulu empêcher les accidens qu'occa-

sionne souvent le inélange des deux gaz par son extrême inflam-

mabilité. A cet effet il a appliqué à son appareil deux soupapes
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flonl l'uno se ferme par son propre poids, et l'autre par la pres-

sion de l'eau , de façon que toute comnïunication entre le gaz

condensé et l'air extérieur devient impossible. Ce même appa-

leil doit encore servir à faire des extraits cliimiques tant en gran-

de qu'en petite quantité , sans que l'on ait besoin j>our cela de

changer l'échelle de l'appareil. Les bornes qui me sont prescri-

tes ne me permettent point de m'étendre davantage sur ces in-

struments dont l'auteur promet de donner une description ac-

compagnée de planches dans le prochain volume des Mémoires.

Mr. l'Académicien StorcJi a tâché d'approfondir la question

si souvent agitée , de savoir si les services , c'est à dire les tra-

vaux doait le résultat n'est point matériel , concourent avec les

travaux de l'industrie à former la richesse des nations. Son rai-

sonnement l'a conduit à affirmer cette question. Ce principe

élabli, Mr. Storch en déduit les conséquences les plus importan-

tes , eu montrant qu'il influe sur la théorie du capital et des

différentes branches du revenu national. Tel est le sujet des

quatre mémoires intitulés: Analyse du capital personnel ^ Exa-

men de la doctrine d'Adam Smith relativement au capital;

Quels sont les rei'enus des pariiculiers qui concourent a for-

mer le rei'enu national ? et Nou\>el examen de la question si

les sen>ices sont productifs de richesses. — Mr. J. B. Say ayant

soutenu que le revenu d'une nation est en entier un revenu,

net, un cinquième mémoire de Mr. Storch s'occupe à réfuter ce

principe ; il porte le titre : La distinction du rci'enu brut et du

revenu net est -elle applicable au revenu d'une nation? Lu

4
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sixième mémoire du même auteur , intitulé : Comment les na-

tions s'enrichissent - elles par l'emploi du j'evenu superflu ? s'ap-

j)lique à montrer que les épargnes, si elles étaient poussées aussi

loiu que Smith le veut , arrêteraient la production au lieu de

l'étendre , et que , de même qu'un peuple dans son économie

intérieure , ne peut guère dépenser sur son revenu sujierllu

qu'une valeur proportionnée à celle qu'il épargne , de même
aussi il ne peut épargner qu'une valeur proportionnée à celle

qu'il dépense. Une opinion émise par Mr. Sismondi dans son

ouvrage : Nouveaux principes d'Economie politique , engage Mr,

Storch à rechercher dans un septième inémoire , si l'accroisse-

ment progressif du capital d'une nation est jamais à craindre,

et notre Académicien tâche de prouvei- que cette crainte serait

inutile. Un huitième mémoire traite des effets d'un papier

monnaie dont la valeur se relève ; l'auteur montre par le rai-

sonnement et par des exemples tirés de l'histoire financière de-

l'Angleterre
,

que la hausse progressive d'un tel papier produit

exactement les mêmes maux que sa haïsse ; avec celte dilïe-

rence seulement que les maux de la hausse se font sentir à une

autre classe de gens que celle qui a souffert de la haisse. —
Enfin dans un neuvième mémoire le même Académicien fournit

des renseignements sur la situation actuelle des manufactures en

Russie. —^ Les ziotions fondamentales d'économie politique que

Ml-. Storch a taché d'étahlir et de prouver dans quelques - uns-

de ses mémoires , il les a réunies et complétées par des déve-

loppements dans un ouvrage publié à Paris en i8a4 sous le ti-
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tre : Considérations sur la nature du revenu national et dont

uuc tiaduclion a paru bientôt après en Allemagne.

Mr. l'Académicien Zagorshj ayant eu occasion dans ses re-

cherches d'Anatoniie d'observer plusieurs monstres humains en

à donné la description dans quatre mémoires. Le premier de

ces n}émoires sert de supplément à une dissertation antérieure

en ce qu'il rend compte des abnormités observées dans les ca-

vités, ainsi que dans d'autres parties intérieures d'un foetus hu-

main dont les abnormités extérieures se trouvent déjà décrites

dans le ^i" volume des Mémoires russes. Le second mémoire

intitulé : Monstniositatis singularis spécimen, contient la descrip-

tion d'un cas rare d'une monstruosité complète dans presque

toutes les parties d'un foetus de cinq mois environ. Les deux

autres mémoires offrent des observations anatomiques particuliè-

res , le premier sur la variété des artères , et le second sur un

nombre extraordinaire de branches qui partent de l'arc de

l'aorte. — Le nombre normal de ces branches est de trois,

quelquefois on n'en trouve même que deux. Mr. Zagorskj en

a compté quatre dans l'individu qu'il a examiné , de façon que

chaque côté de la tète et chaque extrémité supérieure a liié

son artère immédiatement de l'arc de l'aorte. Un cinquième

mémoire traite des substances qui constituent les os humains et

qui sont la magnésie, le fer, le manganèse et les terres silicieuse

et argileuse. Dans un sixième mémoire notre Académicien

donne une analyse du système veineux des reptiles d'après Ja-

cobson , et un septième mémoire , extrait des observations de
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Bailly , contient des recherches comparatives sur le système

nerveux des animaux vertébrés.

Mr. rAcadémicien TVisniewsJif ayant observé et calculé

dans son voyage astronomique quelques occultations d'étoiles par

la lune , il a été à même de fournir ime détermination plus

précise de la longitude géographique de Moscou, Rasan et Vo-

logda. Ce travail fait le sujet de trois de ses mémoires. Dans

un quatrième mémoire , le même Académicien vient de propo-

ser une méthode particulière d'observer les comètes au micro-

mètre lîlaire. Cette méthode qui permet de faire les observa-

tions plus exactement, sera utile à la détermination plus précise

des orbites des comètes. Un cinquième mémoire de notre

Astronome a pour but de proposer une nouvelle méthode pour

le calcul de la réduction des distances de la lune au soleil et

aux étoiles , méthode qui n'exigeant que des opérations de la

simple arithmétique, contribuera essentiellement à en faciliter et

abréger le calcul.

Les travaux de Mr. l'Académicien Kritg ont pour objet

l'ancienne Histoire de Russie, champ vaste et fertile, mais qui,

pour produire , exige plus qu'aucun autre la main exercée d'un

cultivateur habile. Qu'une découverte en chimie , en astrono-

mie ou en mathématiques soit faite sur les bords de la Tamise

ou de la Seine , au fond cela serait à peu près égal : il suffi-

rait, à la rigueur, de la traduire pour en profiter aux rives de

la Neva. Il n'en est pas ainsi de toutes les sciences. Il y en
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a dont la Icndance purement nationale offre des résultats fjiii

appartiennent , il est vrai , comme ceux des autres sciences , à

tous les pays, mais qui, par leur nature, doivent prendre leur

source dans le sein d'une terre natale. A celte classe de scien-

ces appartient sans contredit l'histoire nationale d'un peuple

quelconque, et si, en rendant compte des travaux de Mr. I\7i(g

et de leur contenu je nie permets un peu plus de prolixité,

c'est parce que je suppose que ce sujet offrira un intérêt parti-

culier à un auditoire qu'anime l'amour de la patrie. — Mr.

Krug a lâché de prouver dans deux mémoires portant le titre

général: ..Ueber die Markmannen des Rabamis Maurus/' que

tous les auteurs connus du IX.^ et du X" siècle qui font men-

tion des MciTcomans , comme d'une nation encore existante à

celte époque , comprennent sous celte dénomination les Nor-

mands ou Scandinaves. En citant les différents passages de

ces auteurs , Mr. Krug s'attache à montrer pourquoi ils ont

employé ce nom de préférence à tout autre. Il réfute dans

ses mémoires l'opinion de Ihre , à Upsal , au sujet des Marco-

mans ; opinion à laquelle accédèrent Schlôzer et Griinm , et

d'après laquelle les Marcomans de Raban Maure sont identiques

avec les Sajcons Transalhins. Après avoir prouvé l'insufOsance

du raisonnement de ces auteurs , et appuyé d'arguments criti-

ques son hypothèse , Mr. Krug observe incidemment que le

nom de Marcomans est cependant encore plus admissible
,
que

ne l'est le nom de Rutlieni que plusieurs auteurs du mojen

âge donnent aux Russes, et que l'on emploie quelquefois même
encore aujourd'hui. — Dans un troisième mémoire , Mr. Krug

5
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éclahcit une expression obscure que l'on rencontre flans la Chro-

nique de Nestor. Au commencement de cette Chronique se

trouve un long registre de nonis de pays que le célèbre Anna-

liste a puisé dans un auteur byzantin inédit du IX"' siècle , et

sur lequel on trouve des renseignements dans un autre écrit de

Mr. Krug. Nestor ajoute à ce registre les noms des peuples

qui existaient de son tems , au commencement du Xll" siècle.

Tous ces noms sont plus ou moins faciles à expliquer , excepté

le seul nom de KopjiKSH ou KopK).ia3ii , dont Schlôzer a déjà

dit : ,,
que c'est là le seul mot dans la Chronique de Nestor

qu'il ne comprenne pas, et sur lequel il n'ose pas même former

une conjecture." Plus tard, l'abbé DobroAVsky a émis l'opinion

que ce n'est peut-être qu'une corruption de Forojulienses

( Frioulois } , conjecture qui fut approuvée par Schlôzer. Mr.

Krug s'y ojipose et croit avoir éclairci ce mot d'une manière

plus naturelle. Les Francs de la rive droite du Rhin (Frauci

Orientales ou Teulonici , les «ï>p^roBe de Nestor, sur lesquels la

KopMfaa KHHra dit: ^pa3H H:»e ii TepiviaHii napHi^aionicjs) don-

naient au pays des Francs occidentaux ( la Gaule ou la France

d'aujourd'hui) le nom de KarlingeH, Kerlingenj terra ou reg-

jnitn Karolingorum, Karlensium: parce que dans ce pays les

descendants de Charlemagne ont régné plus long - tems qu'en

Allemagne. Mr. Krug. montre
,

par plusieurs exemples
,

que

la terminaison de ingi et enses se change ordinairement en

slavott en h3h, comme Sterlingi, Steiilenses, dans nos Chroni-

ques CniepAB3H ; Peningl, neniiaH 5 Varingi , Bapji3H et tant

d'autres; il est donc fort naturel d'en conclure que les Kopjjiaa
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on Kopio.t/i3ji sont les Karolingi , c'est-à-dire \e% Français,

nation qui effectivement ne pouvait manquer dans la liste de

Nestor, et qui ne s'y trouve sous aucune autre dénomination. —
Un quatrième me'moire du même Académicien

, contient des

données intéressantes sur deux personnages historiques connus

de l'ancienne Histoire Russe , Askold et Dir , sur leur origine

leur séparation de Rurik, l'occupation de Kief, leur exi>édition

contre les Grecs, leur mort et leur enterrement. Dans un cin-

quième mémoire
, Mr. Knig éclaircit un passage de Nestor et

prouve que ce passage a été faussement interprété par plusieurs

historiens. Nestor dit: iiaôpaïuaca mpie 6paini.a: cb po^w cbohmit,

no^iua no co6b bcio PycB n npH/\onia^ Mr. Krug prouve par des

raisons puisées dans la langue même que , noama no co6î) bcio

Pycb ne signifie point, comme on le suppose communément, que

les trois frères aient partagé le pays entr'eux, mais bien qu'ils

ont pris avec eux beaucoup de Russes pour les défendre. Il

appuie son assertion , en alléguant que dans les plus anciennes

copies de la Chronique de Nestor , ainsi que dans toute la tra-

duction slavonne de l'Ecriture sainte, le mot noamn ne s'emploie

qu'en parlant de personnes, jamais de choses, à l'exception de

deux endroits de la Bible et de la Chronique; Mr. Kn/g tâche

d'expliquer les raisons qui ont donné lieu à ces exceptions. Il

éclaircit de la même manière les expressions no co6b et bcio

Pycb par d'autres tout - à - fait semblables dont Nestor se sert

en différents endroits. — Tout le monde connait la protection

que feu le Chancelier de l'Empire Comte Nicolas de Roumàn-

tsofT accordait à tout ce qui pouvait contriJjuer à l'exploration
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de Tancienne Histoire de Russie, ainsi que les sacrifices extraor-

dinaires que sa noble libéralilé et sou patriotisme éclairé le por-

taient à faire pour favoriser d«s recherches de cette nature. Il

avait souvent exprimé le désir de voir quelqu'un se charger de

la rédaction de l'histoire du commerce Russe pendant le moyen

âge; niais comme il fallait en chercher les matériaux à l'élrajn-

ger , il dépensa des sommes considérables pour se procurer des

copies ou des facsimilé d'anciens documents
,

qui se trouvaient

dans les différentes Archives de l'Allemagne , et principalement

dans celles des anciennes villes anséatiques. Ses soins furent

couronnés du succès désiré , et c'est de l'explication d'un pareil

document très important trouvé à Liibeck, que s'occupe le sixiè-

me mémoire de Mr. Knig. Le document dont nous parlons

est un traité de commerce conclu, en 126g, par le Grand-Prince

de Tver laroslaf laroslavilch (frère d'Alexandre Nevskii) en sa

qualité de Prince de Novgorod avec les Allemands , les Gollan-

dais et tous les idiomes latins, c'est - à - dire Romans. Ce traité

a été entièrement inconnu jusqu'ici. Il est écrit STjr parchemin

dans l'ancien bas - allemand , et Mr. Kriig en a donné une tra-

duction littérale qui lui a fourni le moyen d'éclaircir beaucoup

d'expressions ou tout - à - fait inconnues, ou faussement intei-pré-

tées. Qu'il nous soit permis d'en indiquer quelques unes. Il

est dit dans notre traité, que les Novgorodiens se chargent de la

responsabilité de tout ce qui pourrait arriver au négociant étran-

ger depuis Ketlingen jusqu'à Novgorod. Mr. Kîiig prouve que

ceKetlingen n'est autre chose que KonuiHiib ocmpoBh, l'ile con-

nue du golfe de Finlande
, sur laquelle se trouve la ville de



Kronstarlt ; il montre que toiilc la pai-tio oricnlalo de ce golfe,

«lepuis l'emboucliure de la JNéva jusqu'à Yibonrg et Narva , a

porté le nom de Koih.ihho oaepo {Kesseï-See)^ et il en indique

aussi les raisons. — Il ëclaircit l'expression ropoio h bo^oio que

l'on rencontre si souvent (p. e. Rarams. YII, 256. VIII, 3ig.),

et qui, selon Mr. Knig, signifie par terre et par eati , traduc-

tion qui réfute la version de Schlôzer (III, io8.), et la manière

dont Raramsin (III, f\6D. 524-) a expliqué le passage: npii^oiua

Bapfl3H zopow Ha iirapL en l'interprétant : ycuAhuo inpeôoBa.iH

Mnpa, taudis qu'il signifie que les Varengues ou Varègues, con-

tre leur coutume , sont venus par terre , c'est - à - dire en tra-

versant la Livonie. — Le mot de Vorscli que Raramsin prend

pour la rivière Ijora , se trouve aussi dans notre traité dans

celte phrase :
,,
Quand les navires étrangers arrivent près du

Vorsch ", etc. Mr. Krug est d'avis que ce mot est identique

avec celui de fors de l'ancienne langue du Nord (p. e. Snorre

II, 6. 271.), et signifie cataracte ou rapide , sens dans lequel

l'emploie déjà Constantin Porpliyrogénète , avec la seule diffé-

rence qu'il lui donne la terminaison grecque, en l'appelant Ço^os,

comme les Russes l'ont changé en noporb. Ce sont les cata-

ractes du Volkhojf dont il est question ici , et qui rendaient la

traversée dangereuse , de façon qu'on ne pouvait l'entreprendre

sans le secours de pilotes - cotiers {J'orsch - Kerle , nopoaiaHe.)

— Notre traité stipule de plus que si le négociant étranger est

venu jusqu'à GesteveJd , '\\ paie ce qu'il a payé avant, et rien

de plus. JMr. Kriig montre que le nom de Gesteveld désigne

une île dans la rivière de Yolkhoff à 34 versles du lac de La-

6
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doga, île qui porte encore aujourd'hui le nom de rocmnHono^b-

CKoii ocnipoBb > dont Giistefeld est la traduction littérale. — Ce

peu d'exemples suffiront pour exciter, dans les amateurs de pa-

reilles recherches , le désir de faire connaissance d'une manière

plus intime avec les travaux de Mr. King , dont quelques uns

seront contenus dans le prochain volume des Mémoires-

Mr. l'Académicien Pelrojf a présenté à la Conférence les

résultats de son activité littéraire dans cinq mémoires dont voici

les titres:

O rophuÎH Iliipocjîopa h BocnjtaMeHKeMOcinH H3Bt)craHi>ixIï

ropioHHxb HSH^KOcnieja; omb ^MMHirçeîica cejinmpHHOH kh-

ciombi fib aniMOC(|)epHOMb B03/\yxt) , ne npn scHKHxb ero

HHSKHxb meMnepamypaxb.

O paaniHpeHiH Meinaji.ioBb h paajiH'ïHBixb rasepT^Bixb ïn{).i.b

omb menjioiTEBOpHaro Ben^ecraBa ; -HaEtnaie ate o ^bâcmBli*

ipeaBLiiaHHO Be.iHKOM chjibi, cb Kanoio paaropaneHHBixb

BieniajiJiGBb lacniHi^bi om^ajienHBia o^nb onib ^pyraxb,

ycHJiHBaiomcH onaniB BSaiiHHO coei^HUHniBCH npM caMOMb

Hxb ox.ia^î)BaHiH,

Haôjno/^eHiH o nopnb oÔBiKHOBeHHBixb lepHH.ib sb hËko-

moptixb cmeKAJiHMxb lepHHJiBHHi^xb cb MeraaA.*HHecKOK>'

onpaBOio.

O CBÈHeHin MHomxb MHMspaJioBb , npoaaôaeMHxb Moatemb

âuniB Bcbxb , II amBoniHBixb mBep/\w;xb nib.ib
,

paaropa-

HCHHMxb M.iii mo^BKQ HarpbniBixb ^o Ha^-iemamek

cmeneHu.
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06b OHHCJieHiH ôbjtaro caxapa h bo^h bIj Koeu onb pacmiio-

penb 6wBaemb h ocmaemca sb conpuKOCHOBeHiii cb ara-

Moc<|)epHMMb Boa^yxoMb,

Mr. Petrqff s' est . en outre occupé de la rédaction des oh-*

servations météorologiques faites à l'observatoire de l'Académie

par Mr. l'Acadéinicioii TVisniewskj durant l'année 1821.

Un des mémoires de Mr. l'Académicien Kàlder contient

des recherclies sur le cliàteau royal du Bosphore et la ville de

Gargaza dans la Chersonèse Taurique. Depuis l'époque où

Catlierine II réunit à la Russie la presqu'île Taurique, on

s'est beaucoup appliqué à éclaircir les points obscurs de l'his-

toire et de l'ancienne géographie de cette contrée si remarqua-

ble et si célèbre sous tant de rapports. 11 est d'autant plus

surprenant qtie les auteurs qui ont traité ce sujet aient en-

tièrement oublié le château royal du Bosphore , forteresse

principale des anciens rois , oubli qu' il est assez naturel

d' attribuer à ce qu'aucun des géographes anciens n'en fait

mention j et que Diodore de Sicile est le seul historien de l'an-

tiquité qui en parle. Quant à la ville de Gargaza , il est

moins surprenant qu'elle ait partagé le même sort. Diodore

donne une description détaillée du château du Bosphore dans

le récit qu'il fait du siège de cette forteresse et des évènemens

qui eurent lieu , après la mort de Périsades I , dans la guerre

qui éclata entre ses fils. Il suit de celte description que le

château royal du Bosphore a été situé sur le mont d'Opuk.



Mr. Kôhler s'attache à prouver dans son mémoire que le Vnont

d'Opuk a porté , dans l'antiquité , le nom de mont Cimmérien,

et que la ville de Gargaza a été située dans la contrée de la

ci - devant forteresse tuique d'Arabad. Parmi les endroits les

plus célèbres et sur lesquels les mythes des Grecs font rejaillir

une splendeur toute particulière, il faut compter sans contredit

la grande langue de terre Tendera connue jadis sous le nom

du Draine ou de la course d'Achille , ainsi que les deux îles

consacrées à Achille , dont l'une est connue aujourd'lmi sou^ le

nom de' Derezan , et l'autre sous celui de Leuce ou île des

serpens. Dans un second mémoire intitulé : Sur les îles et la

course consacrées a Achille dans le Pont- Eujcin avec des

éclaircissements sur les antiquités du littoral de la Sarmatie,

Mr. Kôhler rassemble , dans leur ordre chronologique , toutes

les mythes qui y ont rapport, et donne des éclaircissements sur

leur origine. Les notices géographiques que l'on avait sur les trois

lieux susmenlionnés , étaient si insuffisantes et si diffuses que

même des géographes célèbres tels que Baibier du Roccage et

Mannert ont révoqué en doute l'existence de l'ancienne île de

Leuce. Souvent on a pris l'une de ces îles pour l'autre , on a

confondu le Drôme avec l'île de Leuce et même avec le pro-

montoire qu'on apj>elle actuellement la langue de Kinburn , et

l'on s'est mépris en donnant aux deux caps extrêmes du Drôme

d'Achille , les noms dont les anciens géographes désignaient les

promontoires au milieu desquels était située l'ancienne course

d'Achille. Le mémoire de Mr. Kôhler dont nous parlons est

accompagné de deux cartes dont l'une rectifie toutes ces er*
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reiirs ; elle représente une partie du Pont - Euxiu et un petit

plan de l'île de Berezan. Sur l'autre on voit un plan détaillé

de l'île de Leuce avec les ruines du temple d'Achille et d'au-

tres restes remarquables qui se trouvent sur celte île. Après

avoir joint plusieurs éclaircissements importants sur le littoral

de la Sarmatie, Mr. K'ôhler termine son mémoire par des re-

marques sur les tom])eaux d'Achille, d'Ajax et d'Antilochus, et

sur les hommages que l'on accordait aux héros de la guerre de

Troie.

Parmi les huit mémoires que Mr. l'Académicien Frâhn a

présentés à l'Académie, pendant l'époque dont nous traçons l'his-

toire, quatre traitent des objets de numismatique orientale. On

y trouve décrites les monnaies Coufiijues inconnues et inédites de

l'Hermitage Impérial et de beaucoup de collections de parti-

culiers à St. Pélersbourg, Moscou, Dorpat et Cazau. Ces mé-

moires sont intitulés : i) Numi kiijici , qui in Imperatoris Au-

gustissimi Museo solitario Petiopoli asservantur, recens. ,• 2) Nu-

mi kujici anecdoti ex variis Museis selecti et illustrati ,* 3) De
alifjuot numis kujicis anteliac ineditis , qui Chersonesi humo

eruti esse dicuntur, Commentatio prioi' : numos Chalifarum

exlubens, Commentatio altéra : numos Emiroimm complectens.

Par ces travaux importants , Mr. Fiiihn a lendu ces différentes

collections acccssildes , et s'est attaché à signaler et à corriger

plusieurs erreurs qui s'étaient glissées et conservées dans la nu-

mismatique de l'Orient ; il a éclairci une foule de points dou-

teux de riiisloire et de la géographie de l'Asie au moyen àgej

7
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il a tàclié de résoudre un grand nombre de questions impor-

tantes sur la situation de plusieurs villes florissantes chez les

Arabes du moyen âge , entr'autres celle de la ville de Mobam-

media qui, selon lui, est identique avec Tancienne ville de Rey,

et celle d'Abbasia qu'on avait soupçonnée être dans le voisinage de

Bagdad et dont Mr. Fràhn trouve les traces dans le nord de l'Afrique

près de Cairouan j il a de plus exclu de nos cartes le pays de Kbilan

et de Gil à l'Oxus supérieur 5 il a rectifié l'opinion erronée qui

s'était établie au sujet de l'étendue du domaine de la dynastie

des Tabiiides ; il a éclairci les erreurs qui subsistaient sur les

dispositions du Rbalife Motewekkil au sujet de la succession au

trône ; eu un mot, il a montré, par sa manière de traiter ces

anciens documents , comment on peut parvenir à en tirer des

données précieuses pour l'enricbissement de l'histoire , de la

chronologie et de la géographie de l'Asie. Dans un cinquième

mémoire, Mr. Frulin a traité l'histoire d'un des Khans les plus

puissans de la Horde d'or, Djelal - ud - din Mahmoud Djani ^ Beg,

Cette histoire dont Mr. Frâhn a puisé les dates en partie

dans les auteurs indigènes et Mahométans , en partie dans les

monumeuts de numismatique de cette époque , contient plusieurs

corrections essentielles qui concernent principalement les noms,

les titres et la chronologie. Un sixième mémoire contient des

recherches relatives au surnom que porte chez les Arabes le cé-

lèbre astronome et géographe grec Ptolémée , et après avoir

montré combien les différentes opinions qu'on a émises à ce su-

jet sont inadmissibles , Mr. Fràhn s'applique à prouver que ce

smuom tire son origine d'une simple abréviation du nom de ce
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savant dans les traductions syriaques de ses oeuvres , langue de

laquelle elles ont été plus tard traduites en arabe. Un septième

mémoire du même Académicien contient les résultats de ses re-

clierches sur la littérature des Rabbins relativement à la géo-

graphie et aux voyages. Quoique les notices de ce genre que

l'on trouve dans les écrits rabbiniques, soient en beaucoup plus

petit nombre qu'on ne serait en droit de l'attendre d'une nation

qui, par sa dispersion sur toute la surface de la terre, devrait,

sous le rapport de sa littérature^ rivaliser avec les Arabes du moyen

âge, Mr. Fràhn croit néanmoins que ces notices ne doivent pas être

dédaignées par les historiens, et il cite pour exemple les données que

fournit le rabbin Petakhiah, à la fin du XIP siècle, sur les Poloviens

de Russie. Mr. Fiàhn promet de traiter ce sujet plus ample-

ment dans un second article. Enfin le huitième mémoire roule

sur r histoire d' un peuple qui jadis habitait quelques pro-

vinces de la Russie , mais qui , depuis long - tems , a entière-

ment disparu de la liste des nations. Ce sont les Bourtasses

dont parle Mr. Friilin et dont les chroniques Russes ne font

mention que deux fois , la première à l'époque de l'invasion

des Mongols, et la seconde, i5o ans après, sous Mamaï Chef

des Tatares , sans cependant que ces chroniques nous fassent

connaître leur domicile , leur origine ou leur gouvernement.

Mr. Fruhn donne une monographie de ce peuple puisée dans

des sources arabes
,

persanes , turques , ainsi que syria-

ques , arméniennes et byzantines. Selon notre Orientaliste,

les Bourtasses habitaient la contrée située à l'est de la Rhaza-

rie , entre ce pays et Klioresme ; ils occupaient une partie de
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la rive gauclie du \ olga et s'étendaient principalement le long

de la rivière de Bourtas qui tout ensablée qu'elle est actuellement,

parait cependant exister encore de uoni chez les liaLitans actuels

de cette contrée. Au nord, les Bourtasses toucliaient à la Bul-

garie , et à l'est, au pays des Pétchéuêgues. Les renseignements

que Tauteur donne sur leur race, leur religion, leur degré de culture,

leurs relations avec les Rliasares et . leur histoire depuis le 2*

siècle après J. G. , époque de leur première apparition , tout

ceci ne manquera pas d'intéresser le scrutateur de l'histoire na-

tionale , d'autant plus que les données qu'en a fournies notre

célèbre historiographe Raramsin , ne sont que très - insuffisan-

tes. Outre ces huit mémoires que Mr. Frdlin a lus à l'Acadé-

mie à différentes reprises, il a encore publié, dans cet espace de

tems, deux grands ouvrages dont nous pourrions nous dispenser

de donner une analyse, vu qu'ils ont été accueillis, par les con-

naisseurs , avec tous les éloges qui leur sont dus. Ce sont :

„Ibn Foszlan's inid anderer Araher Berîclite i'ther die Riissen

altérer Zeit" eu iSaS et ,,Recens{o nwnorinn Miihamnieda-

noruju Acad. Iiup. Se. Petrop. inter prima Acadeiniae Imp.

saecidaria édita" en 182G. Le premier de ces ouvrages est un re-

cueil critique de tous les passages qui, dans différents auteurs ara-

bes inédits, ont rapport aux anciens Russes, et que Mr. Frahn a trou-

vés dans la riche collection des manuscrits orientaux dont l'Académie

est redevable à la munificence de feu l'Empereur Alexan-
dre de glorieuse mémoire. Mais la source principale où Mr.

Fi'iihn a puisé ses matériaux , est le voyage d'ibn Foszlan qui,

en 922, fut envoyé par le Khalife Arabe de Bagdad au chef des
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Bulgares du Volga, à une époque où sur les bords de ce fleuve

campaient une foule de Russes attirés par le commerce qu'ils entre-

tenaient avec ces peuplades. Rien de plus intéressant que d'entendre

parler cet Arabe de la constitution physique des Russes, de leurs vê-

tements, de leurs arines, des ornements de leurs femmes, de leurs

moeurs, des articles de leur commerce, de leur manière d'agir en

affaires, de leurs idées et cérémonies religieuses, etc. Mais l'intérêt

augmente encore, lorsque, dans ce tableau des Russes du tems

d'Igor , on retrouve au premier coup d'oeil les mêmes Nor-

mans que nous dépeignent des écrivains contemporains francs

et anglais. Il est aisé de reconnaître dans le travail de Mr.

Frâhn non seulement sa profonde érudition , mais encore les

soins qu'il a mis à lever les difficultés que lui présentait la con-

frontation du texte arabe avec les notices éparses , inconnues

jusque là , et qu'il a recueillies dans une foule d'autres manu-

scrits orientaux. Une revue de la littérature géographique des

Arabes sert d'introduction à cet intéressant ouvrage , et prouve

combien cette nation, par ses conquêtes et sou vaste commerce,

était à même d'acquérir des connaissances sur les pays et les

peuples qui habitaient entre la Mer Noire , la Mer Caspienne

et le long du Volga , connaissances que cette nation , mue par

son activité littéraire et son ardeur pour l'étude , a aussitôt

consignées dans ses écrits. Il est évident que ces anciens docu-

ments
,
qui datent d'une époque antérieure aux Annales de Nes-

tor, d'environ deux cents ans , doivent être de nature à répan-

dre beaucoup de lumière sur l'ancienne Histoire de Russie.

Des trois mémoires qui se trouvent à la Ho. de cet ouvrage, le

8
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premier traite des tribus russes dont parlent quelques Arahes

du X^ siècle, et que Mr. Fiâhn reconnaît être pour la plupart

des Mordwa. Ce mémoire cculient en oulre des preuves pui-

sées dans des auteurs orientaux qui constatent la liaute antiquité

de Kief. Le second mémoire est un commentaire des notices que

donnent les géographes arabes au sujet des Varègues , notices des-

quelles Mr. Fràhn déduit de nouvelles preuves de l'origine Scandi-

nave des Russes. Enfin dans le troisième mémoire, Mr. Frahn croit

avoir trouvé que le peuple du nord
,

que les Arabes nomment

TVisou, n'est autre chose que les Bect que l'Annaliste Nestor pla-

ce au nord de Novgorod près du Biélo - Ozero. — Le deuxième

gi-and ouvrage de Mr. Frahn a obtenu un accued non moins

favorable que celui dont nous venons de parler. 11 a été ré-

servé à notre Orientaliste de tirer de leur obscurité les trésors

en monnaies orientales qui depuis Pierre I avaient constitué une

partie des collections de l'Académie. C'est lui qui les a classi-

fîées
,

qui les a étudiées à l'aide du flambeau d'une saine criti-

que
,

qui les a enrichies de nouvelles acquisitions et mises à la

connaissance des savants dans sa Recensio niimonim , qui n'est

que la première partie de son vaste travail ou
,

pour mieux

dire , le texte critique auquel les volumes suivants serviront de

commentaires. — Deux mémoires de notre Académicien , insérés

dans le Journal de la Société asiatique de Paris, portent ces ti-

tres : ^Supplément au mémoire sur les monnaies des Arabes

frappées au coin des Chosroès'' (Journ. asiat. 4" vol. 1824) et ,,Ejca-

men critique d'une monnaie d'Ahdoul-Melik, publiée par feu Mr.

Tjchsen" (id. 6° vol. iSaS). Le premier de ces mémoires tend
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à confirmer par de nouvelles preuves , l'idée que Mr. Fràhn

avait énoncée ailleurs au sujet des monnaies frappées au coin

des Sassanldes et que l'on trouve en si grand nombre en Kus-

sie ; savoir
,

qu'une partie de ces monnaies appartient indubita-

blement au VIP siècle de notre ère , et a été frappée en Perse

sous l'influence de la domination arabe. Le second mémoire

dévoile un phénomène d'ailleurs assez rare en fait de numisma-

tique orientale , en ce qu'il prouve qu'une monnaie orientale de

l'an 82 de l'Hégire
,

qui avait été supposée authentique pendant

plus d'un demi -siècle 5 est contrefaite.

Le fameux médaillon en or trouvé en 1821 à TchernigofT avec

son inscription énigmatique , a occupé beaucoup de savants et

entr'autres aussi notre Académicien Mr. Gri'ife. Il lui a four-

ni le sujet de deux de ses mémoires lus en 1823 et en iSaS.

Après plusieurs essais infructueux , il a enfin été conduit à un

résultat plausible par la comparaison d'une pierre d'Abraxas , et

il est parvenu à déchiffrer le passage mystique tant sur l'un

que sur l'autre de ces deux monuments. Mr. Grafe n'explique

point comment ce passage mystique a pu se trouver k côté d'une

inscription slavonne, s'en remettant à ceux qui voudront soumet-

tre cette médaille à un examen critique sous le rapport historique.

Il ne s'était proposé que le déchiffrement de ce passage, qu'il croit

avoir exécuté avec une exactitude à la fois diplomatique et critique,

ce en quoi avant lui personne n'avait réussi
,

quoique, à la vé-

rité , Mr. Ratchenofsky ait de même trouvé la ressemblance

avec l'Abraxas. Tel est le sujet du premier mémoire de IMr.
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Griife , qui ne se prête point à un extrait plus circonstancié.

Son second mémoire a une tendance polémique en ce que son

but est d'y prouver que les essais de décliiffrement de l'in-

scription en question publiés par M. Mrs. les Professeurs Morgen-

stern et Franke ne sont guère admissibles, malgré la sagacité que

ces savants ont déployée pour donner du poids à leurs assertions.

Ayant passé plusieurs mois à l'étranger, notre Académicien a eu

l'occasion de prendre connaissance de deux nouvelles tentatives

de décliiffrement de celte même inscription , faites pas deux

savants distingués de l'Allemagne , sans pour cela avoir été

tenté de renoncer à son opinion primitive. Nous ne pou-

vons nous empécber d' exprimer ici le désir de voir bientôt

Mr. Grâfe se résoudre à contenter la curiosité du monde sa-

vant, en publiant son bypotbëse. — Un troisième mémoire du

même Académicien, intitulé : Vêtus inscriptio graeca, intei^ ru-

dera antiquae iirhis Sarai, prope Tsaritsin ad Volgani détecta,

traite d'une inscription grecque trouvée dans les ruines de l'an-

cienne ville de Saraï sur une pierre à paver. Mr. Grafe a

trouvé que c'est un décret
(
psepliisme )

par lequel une ville

grecque accorde à un étranger qui lui a rendu des services , le

droit de citoyen et quelques autres privilèges concernant prin-

cipalement le droit de libre navigation. Malbeureusement la

pierre a été tellement endommagée qu'il n'y a pas eu moyeu de

décliiffrer ni le nom de la ville ni la patrie du privilégié, aussi

reste - 1 - il à décider comment cette pierre est parvenue dans

cette contrée qui jadis a été, pendant quelque tems, la résidence

des Khans de la Horde d'or. Un 4' luémoire de Mr. Grafe:
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Inscriptiones graecae ex antiquis ??ionwnentis et lihrîs editis de-

promptae, pai-ticula IV., s'occupe principalement de la restitution

de plusieurs inscriptions métriques publiées pour la première fois

dans les voyages de Ricliter et de Burckhardt. Quoique elles

aient été traitées par plusieurs auteurs critiques , il a cependant

fallu les soumettre encore à une revue soignée avant qu'elles se

prélassent à être admises dans la nouvelle édition de l'antliolo-

gie grecque que Mr. Grufe se propose de publier. Enfin , dans

un cinquième mémoire , notre Académicien a tàcbé d'utiliser

l'ancienne pliilologie classique au profit de l'histoire naturelle,

comme il a déjà fait antérieurement dans son mémoire sur les Gé-

orgiques de Nicandre dont il n'existe que des fragments. Juscpi'ici

il a paru peu probable que les anciens aient connu par tradition

un animal semblable au Mammouth. Le nom d' Odontotjrari:^

nus, qui signifie un animal colossal à grandes défenses, se trouve

bien chez quelques auteurs de l'antiquité , mais les descriptions

en sont si outrées qu'il est impossible de s'en former uue idée

tant soit peu claire, et que même Schneider,, réputé non seule-

ment comme philologue , mais encore comme naturaliste , en a

donné une description tout - à - fait fausse dans son dictionnaire.

Dans les trois livres De rébus gestis Alexandri Macedonis

traduits du grec par Jules Valëre , et publiés pour la première

fois par Mr. Angelo Mai , Mr. Griife a trouvé parmi une foule

de monstres des Indes, dont cet auteur parle, aussi VOdontotjr-

rannus , facie elephanti , sed magnitudine longe provectus ;

définition presque semblalde à celle que donne Mr. Cuvier de son

Mastodon: ,, il égalait l'éléphant, mais avec des proportions

9
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encore plus lourdes." C'est ce passage qui a fait soupçonner à

Mr. Grcife que cet Odontotyrannus n'est autre cliose que notre

Mammouth, mais dont la description a été faite d'après des tradi-

tions exagérées. C'est ainsi qu'il croit aussi retrouver dans le Rhi-

nocorax de Jules Valëre le Buceros rhinocéros Lin. ou le cor-

beau cornu des Indes. Ce mémoire intitulé : Suh Manirnonte

nostro fabulosum antiquorum Odontotjrannum latere conjici-

tuî., etc. contient en outre des corrections de plusiem-s passages

corrompus de l'ancien auteur. — Outre ces cinq mémoires aca-

démiques, Mr. Grcife a puhlié, en 1826, le 2^ volume de son

édition critique du Nonnus qui contient les 24 derniers livres

du texte grec revu et corrigé. Le premier volume dont S. M.

r Empereur Alexandre avait daigné agréer la dédicace,

parut en 18 19: les deux volumes de commentaires que Mr.

Grcife se propose de publier à la suite de ceux dont nous venons

de pai'ler, et qui achèveront l'ouvrage, rendront compte entr'au-

tres des résultats de la comparaison que l'auteur a eu l'occasion

d'établir sur les manuscrits qu'il a trouvés dans le dernier vo-

yage qu'il fit à Vienne, Munich et Heidelberg. Le même Aca-

démicien , en sa qualité de professeur de l'université de St.

Pétersbourg , a rédigé deux programmes dont l'un intitulé : An-

tiquitatis graecae et romanae loca quaedaui e Rossonim lin-

gua et usibus illustrata, a pour but de jeter quelque jour sur

la manière de tirer au sort que décrit Homère et que Mr.

Gràfe trouve semblable à la pratique encore usitée parmi le vul-

gaire en Russie
,

pratique qui s'exécute au moyen de quelques

pièces de monnaies jetées dans un chapeau. Dans cette même
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dissertation, il se sert du mot russe tihr'ia. (clieval pie) pour expliquer

dans la langue grecque une expression semLlable dont la signiGcalion

a été incertaine jusqu'ici. Le second programme intitulé : Lin-

gua graeca et latina cum slavicis dialectis iii re giammatica

comparatur ofFre des preuves de l'affinité de ces langues, surtout

dans les formations et terminaisons du verbe. — Mr. Griife a l'inten-

tion de continuer ces recherches comparatives tant sous le rapport

de l'archéologie
,

que sous celui de la grammaire. Il nous

reste encore à faire mention d'un poème latin dans le genre

élégiaque composé lors de l'inauguration du buste de S. M.

l'Empereur Alexandre de glorieuse mémoire, dans le

musée numismatique de l'Académie, poème dans lequel les plus

belles inscriptions des monnaies d' Empereurs romains semblent

se réunir d'elles - mêmes pour former la plus belle couronne

au plus chéri des Monarques.

L'activité de Mr. l'Académicien Tiinius pendant les deux

dernières années s'est concentrée principalement à l'arrangement

de la partie du musée d'histoire naturelle confiée à ses soins.

Notre compte rendu de l'année passée a fait mention des gran-

des collections botaniques de Gorenki , du Professeur Hoffmann

et de Sieber , dont l'Académie a fait l'acquisition , collections

qui
,

jointes à ce qu'elle possédait déjà depuis l'époque des vo-

yages , ont concouru à élever les herbiers de l'Académie à un

degré de richesse et de perfection vraiment surprenant , si l'on

considère le court espace de tems qui s'est écoulé depuis la ré-

génération du dit cabinet. Le public connaît également les
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dons qui nous ont été offerts en fait de plantes , et les démar-

ches que, sur la proposition de Mr. Trinius , l'Académie a fai-

tes pour se procurer des flores de l'Empire Russe et de l'Amé-

rique septentrionale. Ces démarches ont eu depuis le succès

désiré , en ce que des envois considéraliles de l'intérieur sont

venus enrichir notre dépôt. On peut juger du travail que l'ar-

rangement de toutes ces différentes collections a dû coûter à

Mr. Trinius. Il les a distribuées préalablement en classes ran-

gées d'après le système naturel , et ensuite déterminé et coUa-

tionné les genres 5 de manière qu'en procédant ainsi méthodi-

quement jusrpi'aux individus , il sera bientôt possible au specta-

teur d'acquérir im aperçu scientifique de toute la collection en

général , et d'y puiser une étude instructive. Malgré ce travail

pénible et minutieux qui a presque absorbé tout le tems de

Mr. Tiinius , il n'a cependant pas cessé de poursuivre avec as-

siduité et persévérance son but scientificpie. La vocation d'Aca-

démicien appelle à contribuer à l'avancement des sciences. Or

de nos tems où toutes les sciences , et principalement les scien-

ces naturelles , avancent et s'étendent à pas de géant , il est

presque impossible de les approfondir dans toute leur étendue
;

et le savant qui avec toute la force de son intelligence embrasse

quelque partie du vaste ensemble pour la perfectionner , l'ex-

ploiter et l'enrichir de nouvelles découvertes acquiert de justes

titres à la reconnaissance de ses contemporains. On sait que

notre Botaniste s'applique principalement à l'étude des Grami-

nées, famille de plantes fort négligée avant lui , vu que parmi

les botanistes qui le précédèrent , il n'y a eu que Palisot de
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Beauvois qui les ait traitées , mais d'une manière si diffuse et si

peu philosophique qu'elles sont restées dans un ordre peu con-

venable à l'état actuel de la science. — Après avoir donné

dans un ouvrage antérieur à sa carrière académique, l'histoire,

la synonymie et les fondements de cette partie délicate de la

Botanique , Mr. Trinius a établi depuis iSaS la théorie de la

structure de ces plantes dans son ouvrage imprimé aux frais de

l'Académie sous le titre De graininibus uni- et sesquiflorîs, théo-

rie qu'il a achevée et appliquée dans un second mémoire inti-

tulé : Disquisitio de vegetahilium infeiionim organis phjlloï^

deis cuni folioi-uni altionnn ordinum non confundendis, mé-

moire qui fait partie de l'écrit : De graminibus panîceîs du

même Académicien. Mr. Trinius a de plus traduit en alle-

mand et accompagné de notes critiques deux mémoires d'un

botaniste français, Mr. Raspail, qui a de même établi une théo-

rie ingénieuse et une nouvelle classification des graminées. Enfin

Mr. Trinius a donné , dans huit livraisons de ses species gra~

minum, la description de plusieurs sections principales de cette

même famille. Cet ouvrage dont Mr. Trinius possède les ma-

tériaux en grande abondance continue , de sorte que l'on peut

compter annuellement sur dix livraisons qui formeront un

volume.

Les travaux de Mr. l'Académicien Collins , pendant l'inter-

valle de tems dont nous parlons, ont eu pour objet i) le dé-

veloppement du calcul typique et 2) la théorie des fonctions

équiformes. Nous tâcherons de donner brièvement une idée

10
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de ce que notre savant Académicien entend par ces dénomina-

tions. Chaque opération analytique est caractérisée, selon Mr.

Collins , par une équation primitive, de laquelle on peut déri-

ver ,
pour toutes les opérations caractérisées de la même ma-

nière, des règles sjntactiques d'après une méthode rigoureuse-

ment conséquente. Comme le même système de règles est ap-

plicable à toutes les opérations fondées sur la même équation

primitive , et que dans l'expression générale de ce système est

contenu le type pour toutes les opérations d'équations primiti-

ves communes , JMr. Collins nomme une telle équation prin-

cipe tjpique , ainsi que calcul typique la réunion de tous

les principes typiques possibles , de tous les systèmes correspon-

dants de théorèmes , sans avoir égard s'ils se trouvent déjà réa-

lisés dans l'analyse , ou non. De même qu'on emploie les let-

tres pour signes généraux des quantités , de la même manière

Mi\ Collins adopte des signes généiaux d'opération qu'il indi-

que par des traits placés , comme les signes ordinaires de l'ad-

dition , de la soustraction , etc. entre les lettres. Ce calcul ty-

pique n'est par là autre chose que la sjntaxe du calcul des

fonctions. Cette idée ingénieuse et la manière dont elle s'ap-

plique à une exposition conséquente et tout - à - fait homogène

de l'analyse entière , a été développée par Mr. Collins dans

cinq mémoires consécutifs portant le titre général : Ahhandlun-

gen zur Begrïmdung eines streng zusaminenluingenden Sy-

stems der gesammten Analjsis , et ils traitent en particulier

N" I. du développement typique du calcul élémentaire , N" 2.

du développement typique du calcul des séries; N° 3. des
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principes purement trinomiques du calcul typique , K° 4- de

la réalité des symboles analytiques et N" 5. mémoire pour ser-

vir à l'art d'inventer dans le calcul. Les deux premiers de

ces mémoires ont été imprimés séparément sous le titre: Gnind-

linien des tjpischen Calculs. Une traduction russe de cet

opuscule suivie d'un mémoire qui s'y rapporte sous ce titre :

KpamKoe Ha^OHcenie HaHajiBHwxl) ocHOBaHiit oôii^eH meopia pa-

flOBb , a été insérée dans le tome III des Mémoires russes.

D'autres résultats particuliers des recherches qui ont rapport à

ce sujet ont été déposés par Mr. Collins dans un mémoire por-

tant le titre : Theoreniatwn nonnulloruni quae ad serientm

Jinitarwn summationem spectant demonstrationes et applicatio-

nes. Quant au second objet principal des travaux de Mr. Col-

lins , les trois mémoires suivants sont les résultats de ses re-

cherches sur les fonctions qu'il a nommées équil'ormes , savoir :

l) Recherches sur les puissancesfoncdonales ^ 2) Théoreines sur

la différentiation des produits dont les facteurs sont les ter-

mes consécutifs d'une série quelconque ^ 3} Recherches géné-

rales sur la transformation des fonctions par substitution.

Déjà en 1816 Mr. Collins avait essayé la solution d'un problème

difficile de la théorie des fonctions analytiques , travail dont il

a rendu compte dans un mémoire intitulé : Recherches sur un

problème de la théorie des fonctions équiformes . Mais arrêté

par des difficultés qui alors lui paraissaient insurmontables , il

abandonna ce travail jusqu'au moment où l'idée des puissances

fonctionales
,

qui lui avait d'abord semblé tout -à- fait hétéro-

gène 5 lui suggéra des méthodes nouvelles pour la solution du
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problème des fonctions équiformes , à l'exposition complète des-

quelles les deux derniers mémoires semblent frayer la route.

Mr. l'Académicien extraordinaire Heirmann a présenté , en

1823 , la quatrième et dernière partie de ses données statisti-

ques sur le comité de surveillance générale (EEpiiKasb o6u^ecin-

BeHHaro npuapbHÏH) en tSii et 18 12. Ce mémoire fait appré-

cier une des plus belles institutions de S. M. l'Impératrice

C a t h e r i n e II de glorieuse mémoire , et les améliorations

que le comité a éprouvées sous les règnes suivants. Deux au-

tres mémoires du même Académicien contiennent des recber-

clies sur le nombre des suicides et bomicides commis en Rus-

sie pendant les années 1819 et 1820. On sait qu'il y a des

crimes et forfaits qui sont plus ou moins communs en certaines

contrées. Le tableau comparatif de ces délits fait connaître ces

difféi'euces, porte à en rechercher les causes et présente des données

pour former un tableau statistique sur le degré de moralité que

la nation a atteint. Un quatrième mémoire traite de l'état

actuel de la population tatare en Tauride qui a été un des ob-

jets les plus curieux des recherches statistiques depuis Pallas.

Le mémoire dont nous parlons en offre des détails intéressants.

Enfin dans un cinquième et un sixième mémoire , Mr. Herr-

mann a offert à l'Académie des données statistiques nouvelles

sur l'étendue , la situation et la population de la Sibérie orien-

tale, pays qui, par son étendue et sa richesse foncière, acquiert

de plus en plus un degré d'importance politique qui rend les
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renseigiîeiiienls que nous en donne Mr. Hernnann d'autant plus

dignes de reconnaissance.

Mr. l'Académicien extraordinaire Tarkhanoff a livré huit

mémoires dans lesquels il a rendu compte de ses travaux prati-

ques tant à l'observatoire de l'Académie
,

que durant son vo-

yage. Il a observé et calculé les oppositions de Saturne en

1817, 1818, 1832, 1823 et 1825, ainsi que celles de Jupiter en

1818 et 1826. On sait que le but de ces observations est le

perfectionnement des tables astronomiques par la comparaison

des endroits calculés sur les observations avec les endroits des

planètes calculés d' après les tables. Les mémoires de Mr.

Tarkhanojf fournissent des données dignes d' attention en ce

qu'elles rectifient plusieurs erreurs des tables par rapport au

centre du soleil. Ayant fait le tour du monde avec l'expédi-

tion commandée par le capitaine Wassilieff, pendant les an-

nées 18 ig— 1822, notre Astronome a observé à Rio - Janeiro

cinq occultations d' étoiles par la lune. Faute d' observations

correspondantes
,

pour rendre la détermination de la longitude

de Rio - Janeiro indépendante des erreurs des tables lunaires,

il a choisi pour cette détermination l' occultation d' Antarès

comme paraissant promettre le résultat le plus exact , vu que

l'étoile a passé presque par le centre de la liuie. C'est sur ce

même voyage que Mr. Tarkhanojf' a déterminé aussi la longi-

tude du port de Honorouro dans l' ile de Wagou , et corrigé

celle du port de Pélropavlovsk. Enfin Mr. Tarkhanojf a four-

II
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ni à l'Académie les extraits rédigés des observations météorolo-

giques faites à l'observatoire de l'Académie en 1822,

Après avoir parlé des travaux des Académiciens, je ne puis me

dispenser de faire mention aussi des miens propres. — Qu'il me

soit donc permis de terminer mon rapport jiar quelques niots

sur les mémoires que j'ai eu l'honneur de présenter et de lire

dans les séances de l'Académie. En étudiant , en 1828 , les

oeuvres de l'immortel Jean BernouUi
,

j'ai remarqué dans son

Supplementum defectus geometiiae Cartesianae circa inven-

tioneni loconun , quelques problèmes de haute Géométrie

dont les solutions trouvées par la voie de conjecture et

dénuées de toute démonstration , m' ont engagé à en essa-

yer d'autres en ne me servant toutefois que des moyens

qui étaient à la portée des géomètres du XVII" siècle , c'est

à dire, sans l'aide des artifices que nous fournit aujourd'hui

l'application de la haute analyse. Le résultat de ce travail

fait l'objet d'un mémoire intitulé : Exercitationum analjtico -

geometricarum fasciciihts primiis, continens ohservationes circa

schediasma quoddam cel. loh. BeniouUi. Dans un second

mémoire : Disqiiisitiones circa theoremata quaedani calcidum

integraleni spectantia , j'ai offer-t une démonstration facile d'un

théorème curieux du calcul intégral qu' Euler a traité à trois

différentes reprises et dont il dit , dans son calcul intégral,

„que la démonstration qu'il en a trouvée par tant de détours

fait soupçonner l'existence d'une voie bien plus simple pour y
parvenir

,
quoiqu'il n'ait pas encore réussi à la découvrir ;

"
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puis, en donnant sa troisième méthode, il avoue encore qu'elle

n'est pas non plus naturelle (^minime naturalis). Ce mémoire

contient en outre des recherches sur les produits infinis , et il

est terminé par la démonstration d'un autre théorème du cal-

cul intégral qu' Eulcr semhle avoir deviné , attendu qu'il le

donne sans aucune démonstration. La mienne se déduit comme

corollaire d'un nouveau théorème général qui la précède. —
En 1824

,
je conçus l'idée d'envisager les sections coniques à

la surface du cône même , en ne supposant d'autres données

que l'angle au sommet du cône , la distance à laquelle la sec-

tion est faite à compter du sommet et l'angle que le plan sé-

cant forme avec le côté du cône. J'avoue que j'ai été frappé

du grand nomhre de résultats nouveaux auxquels m'ont conduit

ces recherches que je continue encore et dont j'ai fait part à

l'Académie dans trois mémoires qui traitent , le premier , des

sections du cône droit; le second, de celles du cône scalène ou

ohlique, et le troisième, des lieux géométriques des centres et des

foyers de ces courbes dans le cône ; mémoires qui portent le titre

général : Les sections coniques rapportées a l'angle au sommet

du cône. Il ne serait peut être pas hors de propos de citer ici

quelques - uns des résultats les plus marquants de ces recher-

ches , mais la crainte d'abuser de l'attention de cette illustre

Assemblée m'engage à les passer sous silence. Un sixième mé-

moire donne une mélliode pour transformer en une fraction

continue une formule à laquelle je suis arrivé en cherchant une

expression intégrale , à termes d'intégration donnés
,

pour la

quantité constante à laquelle conduit la sommation d'une cer-
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taine progression harmonique connue. Enfin , un 7^ mémoire

rend compte de différentes applications curieuses du pro-

blème isopérimétrique que m'a suggérées la lecture du trai-

té d' Euler et à l' aide desquelles j'ai réussi à résoudre beau-

coup de cas particuliers qui ne seront peut - être pas sans

intérêt pour l'amateur des sciences matliématiques et qu'en

pratique je suppose même pouvoir être utiles. Ayant été

en outre chai'gé de faire des extraits des dissertations de ma-

thématiques contenues dans les 72 volumes des Mémoires de

l'Académie
,

je me suis occupé de ce travail autant que mes

autres occupations me l'ont permis , et j'ai présenté à l'Acadé-

mie , comme première partie de mon travail , les extraits de

tous les mémoires de géométrie contenus dans les i4 volumes

des Commentaires. Ces extraits sont rédigés de manière à ce

que rien d'essentiel n'y est omis, et que l'on peut même y en-

trevoir la marche de chaque solution ou démonstration 5 ils ont

encore pour but de rendre accessibles à tous les amateurs les

trésors scientifiques de notre précieuse collection
,

qui commen-

ce à devenir rare et qui, par l'accroissement successif du nom-

bre des volumes, est presque devenue la propriété exclusive des

bibliothèques de riches particuliers ou de grandes bibliothèques

publiques, hors de la portée de tout le monde. Ceux des mé-

moires qui n'oftient plus actuellement qu'un intérêt historique,

seront de même compris dans ce recueil, quoiqu'on ait cru pou-

voir les traiter avec plus de concision. Enfin j'ai écrit en ma
fonction de secrétaire perpétuel l'histoire de l'Académie de l'an-

née 182G, et l'aperçu historique de ses travaux depuis 1726 jus-
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qu'à 1826

,
pièce dont j'ai fait lecture dans la séance publique

de l'année passée.

Nous terminons ici notre compte rendu auquel nous au-

rions pu joindre , comme appartenant aussi aux transactions

scientifiques , les extraits des procès - verbaux et des rapports

présentés par des académiciens cbargés de commissions particu-

lières. Ces deux articles n'auraient sans doute pas manqué d'ex-

citer le plus vif intérêt , tant par la variété de leur contenu

que parce qu'ils donnent une idée plus claire de la sphère

d'activité de l'Académie sous le rapport de son utilité publique,

mais le tems ne nous le permet point. On sera peut - être

surpris de voir que dans ce compte rendu plusieurs sciences

principales manquent tout - à - fait , mais on n'a qu'à remarquer

que le nombre des académiciens est réduit à moins de la moi-

tié de celui qui est fixé par le règlement. Je crois ne pas

avoir besoin d'en indiquer les causes , elles ne peuvent être in-

connues 5 il suffit de savoir que, grâces à la munificence de no-

tre gouvernement éclairé , elles cesseront bientôt. Puisse ce

nouvel état être un nouveau sujet de zèle et donner une nou-

velle vie à ce corps savant qui a travaillé depuis un siècle , et

non sans quelque fruit , à l'avancement des sciences ! Puisse

l'Académie ne jamais perdre le souvenir du jour heureux dont

nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire ! Puisse - t - elle tou-

jours se montrer fidèle au but de son institution, en continuant

à travailler au perfectionnement et à la propagation des lumiè-

12
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res et en contribuant à leur naturalisation clans notre clière pa-

trie qui la première a droit à ses travaux.
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xxppelé à riionneur de parler en présence de cette il-

lustre assemblée , c'est avec quelque confiance que je monte à

celte tribune académique
,

persuadé que des auditeurs aussi

éclairés n'exigeront pas d'un sexagénaire les grâces et la vi-

gueur de la jeunesse , ni du Physicien l'éloquence de l'orateur.

Vérité ! Clarté ! Tel est le symbole de la science que je pro-

fesse ; tel est aussi le sceau que je désire mettre à mon dis-

cours , heureux si je ne manque pas ce modeste but.

La connoissance des régions voisines de notre pôle intéresse

aujourd'hui vivement quiconque a quelque amour pour les sci-

ences physiques. Ces régions couvertes de glaces éternelles et

entourées de barrières presque insurmontables , sont un des ob-

jets les plus intéressants et les plus curieux de la Physique de

la terre. A l'intérêt de la chose même se joint celui qu'in-

spire le courage
, l'audace même des physiciens qui affrontent

les dangers et la mort , et résistent aux fatigues d'expéditions

aussi difficiles.

L'Angleterre a fourni de nos jours de nombreuses décou-

vertes dans ces régions à l'ouest. Qu'il me soit permis de pré-

senter des résultats tout aussi importants, dus à la Russie, dus

i3
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au courage et au zèle infatigaLle de notre capitaine Wrangel,

qui a travaille avec son ami le lieutenant Anjou, tous deux ma-

rins très-estimci, pendant 3 ans .sur la côte septentrionale de la

Sibérie sur une étendue de 600 Werstes. Sil fallait un té-

moignage des dangers et des fatigues que ces deux hardis vo-

yageurs ont bravés , il sufûroit d'alléguer qu'un des savants les

plus distingués de l'Angleterre a dit publiquement qu'il tien-

drait ces voyages pour fabuleux , si leur récit n'étoit pas sanc-

tionné par l'autorité de notre célèbre Krusenstern.

Je passerai sous silence leurs mesures astronomiques, si dif-

ficiles à exécuter dans ces climats glacés et qui ont livré de>

points nombreux sur les dernières limites boréales de la Russie.

Mais je tàcberaî de livrer un tableau des principales observa-

tions de Physique que Wrangel a faites dans ces parages , et de

dévoiler leur importance pour l'explication de plusieurs phéno-

mènes importants de la Physique de la terre.

Depuis l'époque des voyages de Cook nous possédions déjà

quelques connoissances sur les glaces polaires , récemment au-

gmentées par Scoresby , Egede - Sabaye ,
Franklin , Rotzebue,

Ross et Parry. Mais il éloit réservé au capitaine Wrangel de

les examiner géognosliquement , comme des formations géologi-

ques
,

précisément comme l'on a examiné les masses de roches

qui forment Vécorce de notre globe. En effet les immenses

plateaux des glaces polaires nous offrent des relations de struc-

ture j de gisement et de direction comme les masses de ro-
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chers ; car la Nature, ennemie par tout de la symmétrle , met

partout de l'harmonie.

L'aspect extérieur de la mer glaciale en hiver est celui

d'une immense plaine couverte de neige
,

parsemée de mon-

tagnes et de monticules nommés torosses par les indigènes,

et groupés avec une grande variété
;

plaine sillonnée en outre

par de nombreuses crevasses larges de i o à 1 5 toises
,

qui

offrent l'image de fleuves et induisent presque le voyageur à se

croire encore sur le continent.

Wrangel distingue deux espèces de ces montagnes de glace,

celles de vieille et celles de nout'elle formation , et cette dis-

tinction est de grande importance.

Les premières offrent généralement des glaçons de 20 à 3o

pieds d'épaisseur et plus , et de plus de 100 pieds d'étendue,

dont les angles sont arrondis. Ou les trouve entassés soit ea

groupes indéteiminés , soit en forme de côtes de montagnes^

Leur couleur est d'un bleu sale qui se change quelquefois en

gris , lorsque beaucoup de parties terreuses sont mêlées à I&

glace. Leur coupe verticale offre des stries horizontales , blan-

châtres
,

qui partagent la masse en de nombreuses; couches.

Leur caractère chimique est de ne contenir absolument pas de seL

Les torosses de nouvelle formation sont coîrtposées de mor-

ceaux d'une épaisseur très inégale
,

qui ne va que de 3 à 4*"



- 54 -
pouces et d'une petite étendue , avec des bords et des angles

tranchants. Leur coupe verticale offre une masse homogène,

nullement striée et d'un beau bleu verdàtre. Leur caractère

chimique est de contenir un peu de sel marin.

Les torosses des deux espèces s'élèvent jusqu'à la hauteur

de 70 et 80 pieds , et celles de la seconde espèce oftVent sou-

vent des groupes d'une construction si bizarre qu'on a peine à

concevoir leur bâtisse.

Ces données nous suffisent pour nous instruire complète-

ment sur l'origine de ces deux espèces de montagnes de glace.

Les premières sont évidemment des produits du continent,

comme l'attestent les terres qui s'y trouvent mêlées et le défaut

absolu de sel. Et comme elles sont striées
,

partagées en cou-

ches par des lames de neige coinprimée, elles appartiennent aux

masses nommées glaciers dans les Algies. Elles sont produites

par la fonte de la neige
,

qui , dans ces âpres climats et en

vertu de la courte durée de l'été , n'a pu se fondre tout en-

tière. Ainsi nous retrouvons ici une nouvelle ressem])lance des

régions boréales inférieures avec les régions supérieures des plus

hautes montagnes dans toutes les autres contrées de notre globe.

Les secondes sont aussi sûrement des produits de la mer,

le sel qu'elles contiennent attestant qu'elles ne sont que de l'eau

de mer gelée. Autrefois on avait le préjugé que l'eau salée
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perd tout son sel par l'acte de la congélation et cette erreur

physique avait produit une erreur géologique sur la formatiou

de cette espèce de roches de glace.

Déjà en i8og, j'avais prouvé le contraire par des expérien-

ces directes, qui m'apprirent que l'eau de sel gelée retient une

partie plus ou moins grande de son sel primitif, à raison de

l'àpreté du froid qui produit la congélation. Mais le préjugé

était si enraciné que ce ne fut qu'en 1817, lorsque je répétai

mes expériences
,

qu'il céda à la véjité. Dès lors la physique

de la terre fut encore délivrée d'un autre préjugé mis en vogue

par le célèbre voyageur Pérou , c. à. d. que les énormes gla-

çons que charrie l'océan glacial, dont la hauteur au-dessus de

l'eau va quelquefois jusqu'à 100 pieds et par conséquent l'épais-

seur totale jusqu'à environ 1000 pieds, se sont formés au fond

de la mer dont ils se sont détachés ensuite. IjGS observations

de Wrangel ont donc confirmé ce que la théorie , fondée sur

des expériences, faites sur de petites masses, avaient prédit.

Mais passons à un autre phéuomène non moins intéressant.

Quel voyageur ne serait pas surpris , ne douterait pas même au

premier abord du témoignage de ses yeux , lorsqu'il voit pour

la première fois au milieu de celte mer glacée , dans des pa-

rages et dans la saison où le mercure ne dégèle pas pendant

plusieurs mois et le thermomètre à esprit de vin tombe jusqu'à

42 degrés au - dessous de zéro, lorsqu'il voit, dis - je, des nap-

pes d'eau liquides de plus d'une werste de largeur et de deux

14
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à trois werstes de longueur , où la mer vogue en toute liberté

comme sur les côtes de l'Angleterre? Parry a vu également,

dans son dernier voyage, la mer ouverte au-delà des glaces

qu'il avait parcourues près du 83^ degré de latitude , sur la-

quelle il a vogué , mais en été. Wrangel a vogué sur ces sin-

guliers lacs en hiver. Les indigènes qui les connaissent fort

bien , les nomment Polinies. Quelle magie a creusé ces trous

énormes dans la glace, et quelle magie fait résister leur eau à la

congélation que le froid âpre de ces régions a etléctuée sur les

masses immenses du même océan qui les entourent ?

Pour résoudi'e ce problème, il nous suffit du seul principe,

que la congélation , comme toujours , n'a lieu que là où il se

trouve de la matière solide. Kos grands lacs Onega , Ladoga,

Peipus , tout comme la petite portion d'eau contenue dans un

verre à boire , commencent toujours à se geler par les bords.

Scoresby a, il est vrai, attaqué ce principe après avoir vu dans

les régions glaciales la mer se geler autour de son vaisseau

subitement et à perte de vue. Mais il ignorait qu'il n'est pas

nécessaire que le corps solide qui occasionne la cristallisation

soit fixé quelque part à demeure ; il avait oublié la jolie expé-

rience d'un verre plein d'eau , où le liquide peut être refroidi

jusqu'à lo degrés au-dessous de o sans se geler, mais que cette

même eau se change à l'instant tout entière en une masse de

glace , dès qu'on en touche la surface avec un petit glaçon.

Ainsi l'observation de Scoresby s'explique par la présence de quel-

ques morceaux de glace flottants ou même seulement de son vaisseau.
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Notre principe étant bien établi , considérons à présent la

surface de la mer glaciale au moment où la congélation doit

avoir lieu. Elle est parsemée très - irrégulièrement de rochers

de glace de vieille fonnalion, llollauts où arrêtés sur le fond. Le

froid ayant atteint le degré nécessaire , la congélation commence

sur les bords du continent et des îles et sur les bords des

masses de glaces éparses. Mais comme le froid perce seule-

ment de l'extérieur à l'intérieur , il se forme autour de . chaque

centre de congélation des plateaux prismatiques dont la lon-

gueur est très - grande et l'épaisseur en proportion très - petite,

et cette épaisseur diminue à mesure qu'on s'éloigne du premier

point de congélation. Ainsi nous devons supposer que la croûte

de glace
,

qui couvre des immenses contrées de l'océan glacial,

n'a pas partout la même épaisseur
,

qui près des centres de

congélation atteindra les 4^ pouces que Wrangel a observés et

sera partout ailleurs de plus eu plus mince.

C'est cette inégalité d'épaisseur qui donne naissance aux

polinies , et ce sont les polinies qui produisent les torosses de

nouvelle formation. Car les orages
,

qui ont lieu dans la partie

de l'océan non gelé, chassent l'eau sous la croûte de glace qui,

frappée avec violence, se rompt aux endroits les plus faibles , et

entasse ses débris sur les bords. Le mouvement de la mer,

propagé en tout sens sous la glace
,

produit des vagues presque

continuelles dans la poliuie , et empêche la glace de se for-

mer de nouveau
,

jusqu'à ce qu'un calme de quelques jours

permette au fi-oid de i-ecouvrir la poliuie d'une nouvelle croûte.
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Oa se fera une idée juste de la violence énorme de ces vagues

sous la glace , lorsqu'on se souviendra qu'elles entassent les gla-

ces rompues jusqu'à 80 pieds de hauteur.

Wrangel et Anjou , en avançant en hiver toujours chacun

de son côté vers le Nord, se trouvèrent arrêtés par une polinie

que les naturels nomment la grande polinie , dont nos voya-

geurs ne purent découvrir ni la longueur ni la largeur. Ils

l'observèrent depuis la longitude de Jakan jusqu'au - dessus des

îles de la nouvelle Sibérie , sur uue étendue d'environ 1600

werstes et les naturels leur assurèrent qu'où la retrouve encore

vis - à - vis du Cap - Nord ou cap Severny à l'entrée de la baie

septentrionale du détroit de Behring. D'ici sa direction générale

est donc de l'Est - Sud - Est à l'Ouest - Nord - Ouest. Et si l'on

prolonge cette direction, supposant que la grande polinie s'étende

vers l'Ouest , on arrive au nord du Spitzberg , à environ 83°

degrés de latitude , là où Parry, dans son dernier voyage, fût

également arrêté par la mer ouverte après avoir parcouru un

long chemin sur les glaces dans la direction du sud au nord.

Il serait infiniment intéressant de vérifier cette grande com-

munication par des observations directes en partant du cap

Taimura.

Mais de quel droit les habitants du nord de la Sibériç nom-

ment - ils cette mer ouverte une polinie , c. à. d. une portion

de mer enfermée dans les glaces ? Avons - nous celui d'adopter

cette idée ? La devons - nous au hazard ou à une combinaison
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de faits connus à ces hommes grossiers , inconnus au savant de

l'Europe ? Bref, existe - t - il au - delà de cette grande polynie

un continent , de terre ou de glace
,

qui couvre une coupole

solide , ou bien cette mer ouverte s'étend - elle au travers du

pôle jusques aux frontières septentrionales de l'Amérique ? Cette

question, débattue depuis long-tems, va se décider par les dé-

couvertes réunies de Wraugel et de Parry.

Le capitaine Wrangel a trouvé quantité de torosses de

vieille formation incrustées dans la surface glacée qu'il a par-

courue en différents sens. Nous avons vu que ces torosses - là

doivent y être arrivées d'un continent quelconque et arrêtées au

moment de la congélation. Or nous nous demandons : peuvent-

elles être venues du continent de l'Asie ou non ?

Wrangel observe que les glaçons brisés qui forment ces to-

rosses ont 3o et l\o pieds d'épaisseur et plus. Il a observé en

outre que la durée d'un hiver dans ces parages ne donne à la

glace de la mer qu'une épaisseur au plus de 4^ pouces et que

là , où les glaces , formées par l'hiver dans les lieux où il n'y a

point d'embouchure de fleuve, se conservent plusieurs années et

s'accuuïulent par la fonte de la neige, l'épaisseur des plus fortes

ne passe pas lo pieds. Ainsi ce n'est pas de là que viennent

les glaçons de 4^ pieds d'épaisseur , sans compter les colosses

que la baie deHudson et le détroit de Behring envoient jusques

dans les océans Atlantique et Pacifique, niais d'une région plus

boréale. Ce raisonnement est confirmé par l'observation de

i5
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Parry que les glaces et le courant qui l'ont empêché de péné-

trer jusqu'au 83° degré de latitude , venaient du Nord. Si ce

célèbre voyageur a observé les torosses
,

qu'il a dû rencontrer

sur sa route glacée , avec le même soin et dans le même sens

que Wrangel , il en résultera un accord parfait qui ne laissera

pas le moindre doute que cette portion de mer ouverte que

Parry a rencontrée , n'est également qu'une grande polynie et

qu'au - delà , de même qu'au - delà de celle de la Sibérie , il

doit exister un continent couvert de glaciers
,

qui nous envoie

les énormes glaçons qu'on rencontre dans ces contrées. *

}

Quittons ces beaux problèmes de géographie et passons sur

d'autres observations nombreuses du capitaine Wrangel , telles

que celles des courants et de la profondeur de la mer de Si-

bérie , la découverte du sel qui se forme aux environs des po-

lynies précisément pendant les plus grands froids
,
phénomène

frappant qui nous instruit que la nature opère ici par une con-

gélation subite ce qu'elle effectue dans les pays chauds par une

évaporation lente. Elevons nous avec notre observateur jus-

qu'aux plus hautes régions de l'atmosphère de notre globe pour

y observer le phénomène éclatant de Vaurure boréale , sur le-

quel il nous a fourni des données aussi importantes que nouvelles.

Le capitaine Wrangel nous donne la description suivante des

aurores boréales, telles qu'il les a observées à 69 à 70 degrés.
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Lorsque le ciel est clair on observe d'abord à l'horizon une

trace de lumière en forme de segment de cercle, dont l'étendue

ne va primitivement qu'à 20°, mais qui augmente jusiu'à 80° et

plus. Sa hauteur apparente croit de 1° jusqu'à 6°. La lumière

de ce segment est tranquille et moins forte que celle de la

pleine lune. Puis il s'élance de tems en tems , du bord du

segment, et le plus souvent à son côté d'Est, des jets lumineux,

qui se soutiennent quelque tems en forme de colonnes mobiles.

D'autres paraissent s'allumer par celles qui existent déjà , d'au-

tres enfin jaillissent de l'intérieur du segment , dont quelques

unes en dépassent le bord et d'autres pas. Toutes ces colon-

nes , dont la lumière est sensiblement plus forte que celle du

segment, se meuvent ça et là, à droite et à gauche, et se cour-

bent souvent. Ces mouvements oscillatoires sont aussi sensibles

que le mouvement des nuées par un veut violent. Enfin les co-

lonnes disparaissent petit à petit, l'une après l'autre, dans l'espace

de 2 à 3 minutes. Lorsque les colonnes sont très - turbulentes

la régularité du segment en souffre ; il se forme des figures lu-

mineuses irrégulières, couibes et droites, tantôt jointes, tantôt

séparées, qui durent un quart - d'heure et plus, pâlissent et dis-

paraissent enfin. 2}

Comme les phénomènes de l'aurore boréale sont extrême-

ment variés
,

qu'il me soit permis de joindre à cette description

celle d'une des plus iuagnifi(jues aurores boréales, que j'ai eu le

bonheur d'observer à Dorpat , le 22 Octobre 1804. Entre 6 et

7 heures du soir le segment lumineux, foyer principal des phé-
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noinènes ultérieurs, était formé au N. N. E. , mais très - petit.

Bientôt il s'yn éleva des traits de lumière, qui tous prenaient la

direction 'iu zénith de Dorpat , disparaissant subitement. La

fréquence , la longueur et la lueur de ces jets croissaient peu à

peu et l'on entendait à l'apparition de cliacun d'eux un bruit

très - sensible, semblable au déchirement du taft'etas ou au bruis-

sement de la flamme d'un incendie. A 9 heures le phénomène

conmiença à perdre de son intensité et je crus tout terminé à

10 heures. Mais une demi - heure après, une grande lueur me

rappelle à l'observation
,

qui m'offrit un tableau nouveau que

l'imagination a peine à concevoir. Près du zénith de Dorpat,

un peu au Sud - Ouest, il s'était formé une couronne, une zone

de lumière plus brillante que celle de la pleine lune, mais aussi

tranquille, son diamètre apparent avait à peu près le double de

celui du soleil et l'intérieur était parfaitement obscur. De cha-

que point de la circonférence de ce brillant diadème partaient

des rayons de lumière de toutes les couleurs de l'arc - en - ciel,

mais bien plus vives, rouges
,
jaunes, bleus , verts , formant une

coupole immense qui s'abaissait de tous côtés jusqu'à l'horizon

et se soutint plus de dix minutes dans toute sa splendeur.

Pendant toute la durée de ce phénomène imposant il partait du

segment lumineux au Nord - Nord - Est de nouvelles fusées de

lumière
,
plus fréquemment qu'auparavant, et qui se terminaient

à la Couronne , faisant en chemin un bruissement considérable.

A cet aspect le spectateur saisi, entouré de ces feux célestes, ne

sait s'il doit s'effrayer ou admirer.
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Si rimagînalion se plait à l'aspect de ce tableau magnifique,

l'esprit ne sera pas moins satisfait de s'exercer à en deviner les

causes. En consultant toutes les observations faites avant Wran-
gel sur les aurores boréales , on peut en tirer plusieurs consé-

quences générales, qui sont de fait, et ne contiennent rien d'hy-

[)Othétique.

i) L'étendue et l'intensité des aurores boréales sont très-

variables. Souvent on ne voit qu'une lueur faible vers le nord,

diffuse ou bien partagée en colonnes.

2) Les jets momentanés de lumière
,

qui disparaissent à

l'instant , ces fusées boréales font souvent entendre un bruisse-

ment. Les autres, ceux qui sont permanents et forment les co-

lonnes , ne font pas cet effet. ')

3) Le segment lumineux, d'où partent les colonnes, et les

colonnes elles - mêmes , sont ti-ansparents. On distingue au tra-

vers toutes les étoiles qui ont autant d'éclat que la lumière du

phénomène.

4) La hauteur du siège des aurores boréales au dessus de

la terre est très - considérable. Sans réfuter ni admettre que

cette hauteur va jusqu'à 3oo lieues de France , comme on l'a

prétendu
, il est certain que ce siège se trouve souvent à 200

werstes et plus. On se convaincra d'une hauteur aussi prodi-

gieuse
, lorsqu'on se ressouviendra que la dernière grande au-

16



- 64 -
rore boréale a été observée en même tems à Pétersbomg et

à Paris.

5) La position du segment est toujours près du nord, sou-

vent dans le méridien magnétique de l'observateur ou aux environs.

6} L'aurore boréale influe sur l'aiguille aimantée pour le

tems de sa durée , de même sur l'électricité atmosphéricjue,

mais bien plus rarement.

A ces données, résultat des observations antérieures, le ca-

pitaine Wrangel en a ajouté de nouvelles, non moins importan-

tes, outre celles qui sont contenues dans sa description.

i) Lorsqu'une colonne se place entre la lune et l'observa-

teur , il se forme une couronne autour de cet astre , c. à. d.

une lumière faible et diffuse qui occupe un espace circulaire,

dont le diamètre est de 20 à 3o degrés.

2) Lorsqu'une colonne lumineuse avance jusques près du

zénith de l'observateur , elle laisse à sa disparition un nuage

blancbâtre très - léger qu' on retrouve quelquefois encore le

lendemain du jour à la même place.

3) Lorsqu'une étoile tombante passe au travers du district

e aurore bor

lonne lumineuse.

d'une aurore boréale , il s'allume souvent à cet endroit une co
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A l'aspect de tant de phénomènes partiels qui composent

le phénomène imposant de l'aurore boréale , le Physicien osera-

t - il en hazarder une explication ? Eloigné du théâtre de ces

opérations brillantes de la nature, qui à chaque apparition offrent

des formes nouvelles , il a droit à l'indulgence si ses premiers

essais ne réussissent pas. Le dix-septième et le dix-huitième siècle

nous offrent nombre d'exemples de pareils essais, parce qu'alors

nos connaissances de théorie et d'observation étaient encore si

incomplètes qu'elles portaient presque toutes l'empreinte de la

partie de la Physique dout tel ou tel Physicien faisait l'o])jet de

ses recherclies particulières. Ainsi Descartes
,

qui le premier a

donné une juste analyse de l'arc - en - ciel , ne vit dans l'aurore

boréale qu'un météore optique , occasionné par la réflexion de

la lumière sur les glaces polaires et renvoyée vers nous par

une seconde réflexion des régions supérieures de l'atmosphère.

Halley
,

qui s'est rendu immortel par ses travaux sur la bous-

sole , attribue au magnétisme du globe terrestre la formation

des aurores boréales : opinion qui a été reprise il y a 35 ans

par Dalton. L'Astronome Mairan fait intervenir l'atmosphère

luisante du soleil dans l'atmosphère de la terre, comme pour la

lumière zodiacale. Euler, le premier restaurateur de la théorie

des vibrations pour les phénomènes de la lumière , fait naître

l'aurore boréale du choc des vibrations de l'éther contre les

particules de l'atmosphère. Canton, à qui nous devons les pre-

mières notions solides sur l'électricité , et Franklin , à qui cette

partie de la Physique doit de grands progrès et une grande er-

reur, font de l'aurore boréale un phénomène électrique, hypo-
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tlièse qui a prévalu long - tems. Nagiières encore des nouvelles

de gazettes nous ont annoncé que le fondateur de l'électro-

magnétisme , le célèbre Oersted , ne voit dans ce phénomène

qu'un effet électro - magnétique.

Toutes ces explications partiales et erronées faisaient désirer

une théorie fondée et complète. Un des Physiciens les plus

distingués de la France et de l'Europe l'entreprit il y a quel-

ques années , et l'on s'intéresse assurément à connaître les idées

principales
,

qu'un savant, si versé dans sa science , a eues sur

cet ohjet.

Il place le foyer des aurores boréales au pôle magnétique

et attribue au magnétisme de la terre l'arrangement des colon-

nes dans la direction des méridiens magnétiques : premier prin-

cipe. La lumière déployée dans le phénomène, il en trouve la

source dans l'électricité atmosphérique : second principe. La

matière de l'aurore boréale n'est autre chose , selon lui que la

plus fine poudre volcanique qui s'élève dans les hautes régions

de l'air par les éruptions des volcans du nord : troisième princijje.

Ces pulvicules volcaniques
,

qui toutes contiennent de l'oxi-

dule de fer soumis à l'action magnétique , et plongées en quel-

que sorte dans le fluide magnétique qui circule autour de no-

tre globe
, sont entraînées en forme de colonnes et disposées

dans la direction des méridiens magnétiques. L'électricité de

l'atmosphère, différant d'intensité ou même de nature d'un bout
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de ces colonnes à l'autre, tend à se mettre en équilibre et pro-

duit au passage d'une pulvicule à l'autre autant d'élincelles que

la colonne a de pulvicules ; ce qui dans l'éloignement fait l'ef-

fet d'une lumière pâle.

Telle est la quintessence d'une hypothèse que son illustre

auteur a travaillée avec beaucoup de soin , mais malheureuse-

ment avec peu de succès, la critique étant forcée de désavouer

les trois principes sur lesquels elle est fondée.

D'abord il n'est pas généralement vrai que la direction des
'

aurores boréales soit celle du méridien magnétique du lieu de

l'observation , et l'on ne conçoit pas même dans l'hypothèse que

cela dût être ; cette direction devrait être plutôt celle du méri-

dien magnétique du lieu d'où les pulvicules volcaniques s'élè-

vent , lieu , du reste , inconnu à l'observateur qui
,

par consé-

quent, ne peut pas en assigner la position du méridien magnéti-

que. D'ailleurs cet arrangement des pulvicules volcaniques par

l'action du magnétisme répugne à toutes nos connoissances phy-

siques. *)

En comparant toutes les observations faites sur l'électricité

de noire atmosplière , l'on est forcé d'en tirer le résultat que

cette électricité ne se développe que par les variations des mé-

téores aqueux. Or ces météores n'atteignent , même dans les

contrées équino.viales , selon le témoignage de Bouguer et de

Humboldt, pas une hauteur de 5ooo toises, ou environ 9 werstes

17
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au - dessus du niveau de la mer. Or toutes les aurores boréa-

les ont leur siège à une bien plus grande bauteur. Et même

si l'on supposait dans ces régions élevées une électricité atmos-

phérique de la même intensité que près de la surface de la

terre ou dans la région des nuages , l'air prodigieusement dilaté

à la hauteur du siège des aurores boréales est un conducteur

si jiarfait
,

qu'il est inpossible d'admettre que le passage de cette

faible électricité d'une pulvicule à l'autre pût produire la moin-

dre étincelle.

Enfin l'idée d'un nuage de poussière volcanique , comme

matière des aurores boréales, est contraire à toutes les observa-

tions qui attestent la grande transparence du phénomène ; à

quoi l'on peut ajouter que pendant les éruptions du Vésuve ou

de l'Etna l'on a jamais observé (Maurores austiales des contrées

de la haute Italie , de la France , de l'Allemagne , de l'Angle-

terre ou de la Suède
,

quoique les éléments d'un pareil phéno-

mène , selon l'hypothèse que nous examinons , soient tous pré-

sents pour le produire. *)

Si un Physicien aussi justement célèbre a échoué dans l'ex-

plication du jîhénomène que nous traitons , avec quelle circon-

spection tout autre ne doit - il pas entrer dans celte arène pé-

rilleuse ! Aussi n'est - ce qu' après les observations du capi-

taine Wrangel que je hazarde une hypothèse , dont j'avais pu-

blié l'esquisse déjà en i8i5 , mais à laquelle j'attachais peu de
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prix

,
pai- ceque les observations

,
qui pouvaient la consolider,

manquaient alors.

La surface entière du globe dans les zones torrides et tem-

pérées , l'océan comme la terre - ferme , exhalent par la putré-

faction des substances végétales et animales presque continuel-

lement du gaz hydrogène carboné
,

gaz iudammable du genre

de celui dont est composée la flamme de nos bougies , de nos

huiles, du bois, des t]iermolam])es. Ce gaz, moins pesant que

l'air atmosphérique dans la proportion d'environ 6 à lo, s'élève

de toutes les surfaces où il se forme , entraînant avec lui une

portion de cet air jusqu'aux dernières hauteurs de l'enveloppe

aérienne de notre globe. Pendant son ascension il rencontre

deux courants l'un au - dessus de l'autre, dont l'inférieur va des

pôles vers l'équateur , le supérieur de l'équateur aux pôles. Il

doit donc se former aux deux pôles des amas énormes de gaz

hydrogène carboné. Cela est de fait incontestable.

L'iiypollièse est que la matière des aurores boréales n'est

autre cliose que ce gaz
, dont l'inllammation fournit la lumière

de ce phénomène , et que la mèche qui allume ce grand feu

d'artifice c'est une étoile tombante , dont Benzenberg et Brandes

en ont observé jusqu'à plus de 2000 dans inie seule nuit et

dans l'espace de leur horizon. Ainsi le segment de l'aurore bo-

réale est un entassement du gaz inllammable , au <{uel arrivent

contuiuellement de nouvelles colonnes du même gaz qui , au

moment où elles touchent par un bout le las déjà enllanmié,
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s'enflamment elles - mêmes sur toute leur longueur. Si la co-

lonne, au moment de son arrivée, est dépouillée de gaz atmos-

phérique , alors elle ne brûlera , comme toutes les autres flam-

mes, que lentement et uniquement à sa surface, jusqu'à ce que

la matière soit épuisée. Si par contre elle contient encore de

l'oxigëne atmosphérique , elle s' enflammera instentanément et

avec délonnation.

On voit au premier coup - d'oeil que cette hypothèse expli-

que pourquoi les aurores boréales ont toujours leur siège aux

environs des pôles
;

pourquoi leur apparition, leur grandeur et

leur intensité ne sont assujetties à aucune règle
;

pourquoi ce

phénomène est plus fréquent en automne et jusqu'au milieu de

l'hiver que dans les autres saisons, le gaz inflammable ayant be-

soin d'un certain tems pour arriver aux régions polaires
;

pour-

quoi les colonnes permanentes brillent d'une lueur tranquille et

les fusées momentanées ont le caractère d'une détonnation de

gaz hydrogène , dont le bruit parvient quelquefois jusqu' à

l'oreille de l'observateur ; enfin pourquoi l'aurore boréale est

transparente
,

puisqu'elle n'est composée que de gaz.

Les limites dans lesquelles je dois me restreindre pour ne

pas abuser de l'attention de cette illustre assemblée, ne me per-

mettent pas de développer le mécanisme de la formation du

segment, des colonnes et de la couronne, ni celui qui dépouille

ces masses de gaz hydrogène carboné de l'oxigène atmosphé-

rique tandis que d'autres colonnes le conservent. ^) Il parai-
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Ira peut - être plus intéressant d'examiner les fondements de

l'hypothèse.

D'abord la formation du gaz hydrogène carhoné , de même
que son élévation dans l'atmosphère n'est pas hypothétique,

mais un fait ; et si ce gaz méphitique s'accumulait sans se dis-

soudre , il ne lui faudrait pas dix siècles pour infecter notre

atmosphère au point de la rendre absolument irrespirable et

donner la mort à tous les êtres vivants. Et qui n'admirerait

pas ici , comme partout , l'auteur sublime de la nature
,

qui

éloigne de notre séjour celte substance venimeuse en produisant

le superbe phénomène de l'aurore boréale qui éclaire les lon-

gues nuits qui couvrent les régions polaires !

Ce phénomène brillant est bien certainement une inflamma-

tion. Chaque circonstance de son apparition nous l'annonce.

Les balancements des colonnes permanentes attestent des mouve-

ments dans l'atmosphère qui les entoure absolument semblables à

celles que les incendies produisent. Les déchirements au con-

tour du segment à l'instant où il se forme une nouvelle co-

lonne , sont une nouvelle preuve de grandes commotions dans

cette atmosphère. Wrangel en outre a vu des colonnes en pro-

duire d'autres dans leur voisinage par ces balancements et ne

peut s'empêcher de dire tout net : 5,J'ai vu des colonnes en al~

btmer d'autres auprès d'elles ," tant il est vrai que ce phéno-

mène ressemble en tout point à une inflammation. Le même
observateur a vu plusieurs fois une étoile tombante produire à

i8
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son passage par la région de l'aurore boréale de nouvelles co-

lonnes qui n'existaient pas et nomme avec raison ce phénomène

une inflammation. En effet que peut - on attendre d'un corps

enflammé lui - mèuie lorsqu'il rencontre une substance iuilani-

mable ?

On ne peut nier que l'iiypotlièse serait parfaitement con-

statée , si nous pouvions nous élever à ces hauteurs , allumer

nous - mêmes avec une bougie le météore et observer la tempé-

rature qui résulte de l'inflammation et les produits chimiques

qu'elle fournit. Celte triple preuve ne laisserait aucun doute.

Eh bien ! La nature fait tout cela pour nous. Ses étoiles tom-

bantes sont sa bougie allumée. Son thermomètre est le balan-

cement des colonnes luisantes , les courbures et les déchirures

qu'elles subissent et qu'elles causent
,

phénomènes qui attestent

des agitations partielles dans l'air causées par la chaleur de l'in-

flammation. Car dans ces régions élevées il existe aussi peu de

vents que de nuées. Les produits chimiques de cette combus-

tion sont de l'eau et de l'acide carbonique. Quant à la forma-

tion de l'eau dans le phénomène de l'aurore boréale , la nature

nous la montre dans les nuages légers que l'observateur aper-

çoit quand le météore s'est suffisamment approché de lui , et

dans la couronne qui entoure la pleine lune lorsqu'une fusée

de l'aurore boréale a passé entre cet astre et le spectateur.

Enfin l'acide carbonique
,

gaz transparent et par conséquent in-

visible, la nature ne l'offre, à la vérité, pas à notre oeil physi-

que, mais à notre oeil intellectuel. Ce gaz est plus pesant que
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l'air atmosphérique dans la proportion de 3 à 2 , et s'abaisse

successivement jusqu'aux plus basses régions de l'atmosphère, où

la végétation s'en empare pour réparer les pertes de carbone

qu'elle fait journellement par la putréfaction. Ce qui s'accorde

parfaitement avec l'observation générale que l'air
,

puisé sur les

plus hautes montagnes ou par le moyen de l'aérostat , contient

du gaz acide carbonique. Les Physiciens ont déjà découvert

depuis long - tems la grande circulation de l'eau
,

qui a lieu de

la terre à son atmosphère, et de l'atmosphère à la terre. L'exa-

men de l'aurore boréale nous conduit à la connaissance de

deux autres circulations , celle de l'hydrogène
,
que nous avons

déjà nommée, et celle du carbone que nous désignons en ce

moment.

Nous connaissons donc à présent trois grandes circulations :

celle de l'eau, celle de l'hydrogène et celle du carbone, c. à. d.

des trois substances qui forment la nourriture de tous les êtres

organisés. La première produit tous les météores aqueux , la

pluie , la neige , les nuages , les brouillards , les orages et la

foudre. Les deux autres sont opérées par le jihénomène impo-

sant de r*urore boréale. C'est ainsi que l'observation et l'ana-

lyse de ce phénomène partiel, dont l'influence semble n'être ré-

servé qu'aux régions polaires dénuées d'animaux et de végétaux

et n'être pour nous qu'un objet de curiosité, nous a conduits à

la découverte de deux nouvelles branches de l'économie géné-

rale de la nature , dont l'influence se répand sur toute la sur-

face de la terre en faveur de tous les êtres organisés.
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Au reste ces preuves réunies , et les helles conséquences

qu'elles fournissent ne sont pas encore suffisantes pour élever

notre hypothèse à la dignité d'une théorie ni pour expliquer l'éton-

nante variété de tous les phénomènes que nous comprenons sous

le nom d'aurore boréale. C'est à la géométrie qu'il appartient

de consommer l'ouvrage. Pour cet effet que l'on envoie trois

observateurs aux régions boréales, placés à quelques centaines de

werstes de distance l'un de l'autre, pour mesurer simultanément la

grandeur, la figure, les hauteurs et les mouvements du segment,

des colonnes et des couronnes ; en un mot, tout ce qui est mesu-

rable dans cet amas de phénomènes. \\ raugel nous a fourni ce

que l'on pouvait attendre d'observations isolées. A présent il nous

faut des observations combinées pour obtenir des dimensions ab-

solues au Heu des dimensions apparentes, les seules que cet ob-

servateur pouvait nous fournir.

Ce travail pourrait se joindre à une reconnaissance sur

toute la côte de l'Asie septentrionale depuis l'embouchure de la

Lena jusqu'au cap Taimura, contrée presque entièrement incon-

nue , et de là au - dessus de la nouvelle Zemble jusqu'au Nord

du Spitzberg, théâtre du dernier voyage de Parry. Peut-être

trouvera - t - ou que la grande polinie , observée par YVrangel

et Anjou, s'étend, même en hiver, jusques - là. Toute cette ré-

gion est du domaine de l'Empire russe qui pourra abandonner

à l'Amérique le soin des observations au Nord de son continent

depuis le méridien du détroit de Behring jusqu'à celui de la

pointe la plus occidentale du Groenland. Ce n'est que par



- 75 -
une reconnaissance complète de toute cette ceinture glacée du

pôle que l'on apprendra si un isthme quelconque de terre-

ferme ou de glaces éternelles nous offrira un chemin au pôle,

ou si la grande polinie s'étend tout autour de ce point si im-

portant de notre globe
,

point qui n'a son second que dans le

pôle antarctique.

'9



NOTES.
i) Ces discussions géognosliques sur les glaces boréales nous conduisent

tout naturellement à des discussions géologiques et spécialement aux question»

importantes : Qu'elle est l'origine primordiale des glaces polaires? Quand ont-

elles commencé à se former? Comment se sont-elles accrues? Sont - elles en-

core dans leur accroissement , ou bien ont - elles atteint les dernières limites de

leur étendue ?

Il n'existe plus de doute que les masses de rochers qui forment les con-

tinents et les îles de notre globe, ne soient le produit d'une précipitation de

substances contenues en solution dans un océan qui couvrait autre ibis tout le

noyau de notre globe. Cette énorme précipitation a dû, comme toutes les pré-

cipitations chimiques, produire de la chaleur, qui, répandue sur toute la sur-

face de la terre, a empêché la congélation même aux pôles, et en a rendu habita-

bles les contrées les plus voisines. Ce n'est qu'après que celte chaleur se fut

dispersée dans l'intérieur que la congélation put commencer aux pôles, s'il se

trouvait un continent à part
,

grand ou petit , dans le voisinage. Sinon elle

commença aux côtes les plus proches des continents que nous connaissons , et

les orages ne tardèrent pas à en détacher de gros glaçons , et à les faire voguer

au loin et au large. Dès lors la congélation put prendre naissance sur chaque

point des deux mers polaires, même là où il n'existait ni continent ni île, et

devint permanente aux pôles dès que la température de l'été ne sudit plus pour

y foudre la glace formée en hiver.

Delà celte glace permanente s'étendit autour des pôles, s'avançanl progres-

sivement toujours plus loin, et si nous considérons particulièrement le pôle bo-

réal que nous connaissons le mieux, nous trouvons qu'il se forma chaque hiver

«ur les côtes de l'Asie et de l'Amérique une bande de glace qui gagna en lar-

geur à mesure que ces contrées perdirent de leur chaleur primordiale. On
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conçoit donc que dès les premiers siècles il dut rester en hiver une portion de

mer ouverte, une ceinture d'eau liquide, une polinie, entre ces deux masses ge-

lées dont la largeur dut diminuer de siècle en siècle. C'est ainsi que dans les

hautes montagnes de tous les climats les glaciers s'étendent encore de nos jours

vers les plaines qui sont encore assex élevées pour que leur climat d'été , re-

froidi par la proximité des glaciers , ne puisse tondre entièrement la neige qui

y tombe en hiver.

Au pôle nord la nier gela jusqu'à une certaine profondeur, dont le ma-

ximum , à en juger par les observations de Wrangel au "jo^ degré de latitude,

ne peut guères atteindre que _io ou 12 pieds, épaisseur insignifiante, mais

augmentée de jour en jour, de siècle en siècle, par la neige et les brouillards

qui se précipitent presque constamment dans ces régions. Nous pouvons con-

clure avec certitude par les glaçons gigantesques que ces contrées glacées pour

jamais nous envoient quelquelois, que celte épaisseur doit déjà avoir atteint plus

de 2000 pieds^ que cette masse doit par conséquent s'èlre enfoncée dans la mer

et que, là où il se trouve des points fixes au-dessus de l'eau ou à une petite

profondeur, il doit s'être formé des fracassements considérables par le poids des

glaces, qui ne trouvant pas assez d'appui dans la profondeur d'eau de 10 ou 12

pieds , se rompirent par leur propre poids. Ainsi ces régions les plus boréales

doivent nous olliir , comme les niasses de rochers qui forment nos continents,

des ruptures, des renversements et des creux plus ou moins remplis par les nei-

ges subséquentes. Les Alpes nous ollVent le même tableau , mais sur une plus

petile échelle.

Si nous résumons ces données, nous trouverons plus que probable que la

coupole de glaces, qui couvre notre pôle, gagne encore en étendue, mais très-

lentement, tandis que les glaces des bords de l'Asie et vraisemblablement de

l'Amérique ne se forment que pour un hiver et disparaissent presque totalement

l'été suivant. La plus ou moins grande proximité des continents asiatique et

américain vers le pôle , les tempêtes et les courants occasionnent , il est vrai,

quelques anomalies dans ce phénomène général. Riais il n'est pas moins vrai

que la loi existe et que la grande polinie doit s'étendre en hiver tout autour

du pôle , s'il u'e.\iste pas quelque part enlre la côte de l'Amérique et le conli-
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nenl des glaces polaires quelques îles

,
qui , en qualité de cenlrt'S de congéla-

tion
,

produisent par la glace qui se forme autour d'elles un isthme qui réunit,

au moins en hiver, le continent glacé avec le continent de la terre - ferme, un

pont qui ouvre le passage aux hardis voyageurs qui tenteront d'escalader le pôle.

Cette augmentation progressive de la grande coupole de glace augmente le

froid des contrées adjacentes, et devient une source d'augmentation de cette

masse gelée , de même que l'augmentation des glaciers des Alpes couvre d'un

hiver perpétuel les vallées adjacentes; et cette opération, lente mais inévitable

de la nature ne trouvera ses limites que lorsqu'elle atteindra un climat qui,

sans le secours d'un continent , empêche la glace de se former , ou lorsqu'elle

s'approchera d'un continent dont la chaleur interne arrête en été la congélation.

Malheureusement la ligne des glaces éternelles se trouve déjà sur les confins de

l'Asie et probablement sur ceux de l'Amérique , au 69* degré de latitude et il

est parconséquent possible et vraisemblable que dans quelques siècles la grande

polinie y disparaîtra totalement.

Il résulte de ces considérations que le climat du nord se refroidit encore,

et nous trouvons cette conjecture confirmée par les faits , si nous ne nous atta-

chons pas à des périodes de 10 à 20 ans, mais si nous étendons notre vue sur l'espace

de plusieurs siècles. On sait qu'au moyen âge l'Islande étoit habitée par un

peuple industrieux, qui avait même une liltérature et que la Prusse et la Cour-

lande cultivaient le raisin et buvaient leur propre vin. Au reste tout le mal

qui reviendra à l'espèce humaine de ce refroidissement des régions septenlrio»

nales sera de faire refluer leurs habitants vers les régions méridionales, qui n'at-

tendent qu'une plus grande population pour être cultivées physiquement et in-

tellectuellement.

Mais en même tems que la nature refroidit toujours d'avantage le nord et

les vents qui nous en viennent, l'homme, de son côté diminue le froid des zo-

nes tempérées par la destruction des forêts et l'assèchement des marais, d'où il

résulte une plus grande proximité du chaud et du froid un combat des climats,

qui produit une plus grande variation de température pendant toute l'année.

Ainsi l'on doit s'attendre toujours de plus en plus à ces saufs du thermomètre

(s'il est permis de se servir de cette expression) qui nous incommodent déjà sou-
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venl très- fort, et l'on peut prévoir que riiomme sera forcé de s'endurcir à ces

changements subits de température, s'il veut conserver sa santé.

Nous ne pouvons nous empêcher d'observer, relativement à notre croyance

à un continent plus au nord que la côte de l'Asie, que Wrangel et Anjou ont

trouvé la mer, qu'ils ont parcourrue entre l'Asie et la grande polinie, très - peu

profonde. Cette profondeur ne dépasse pas 161 pieds anglais ou i4S pieds de

France, et est généralement moins grande au Nord et à l'Ouest qu'an Sud et à

l'Est; ce qui nous inx ite à croire que celle mer n'est qu'un grand détroit qui

joint l'océan atlantique à la mer du Sud.

2.) Cette description si simple du capitaine Wrangel, dénuée de tout or-

nement, et le résultat de ce qu'il a vu cent fois , est pour la science infiniment

préférable aux brillantes descriptions occasionnées par des phénomènes qui frap-

pent fortement fimagination , telles que celles de Maupertuis, de Biot et de tant

d'autres , la mienne }' comprise. Celle de Wrangel nous offre ce qu'il y a de

plus constant dans ce phénomène et nous conduit par conséquent à la décou-

verte des causes générales
,

qui , une fois bien connues , s'adaptent ensuite à

l'explication des phénomènes particulieis , à l'aide de l'observation des circon-

stances particulières qui les occasionnent.

3) Un des premiers pas que j'ai dû taire dans l'e.'cplication des aurores

boréales fut de bien distinguer les surfaces lumineuses qui s'offrent soit en forme

de segments , soit en forme d'arcs, soit en forme de colonnes ,
qui luisent d'une

lumière pâle et tranquille souvent pendant plusieurs heures, de ces traits de lu-

mière qui partent comme des fusées du bord du segment et arrivent en peu

d'instants quelquefois jusqu'au zénith de l'observateur, n'ayant de durée que celle

qu'il leur faut pour faire leur énorme chemin. Celte distinction seule peut déjà

éloigner mainte fausse idée que l'on se fait des aurores boréales.

20
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4 ) L'on croit avoir compris cet arrangement lorsqu'on a dit que ces pul-

vicults contiennent de l'oxidule de fer qui obéit à l'action magnétique. Mais

cet oxidule et tout autre matière, soumise à cette action, ne subit d'autre chan-

gemeut que celui d'être transformée en un aimant , au moins pour le fems que

dure l'action d'un autre aimant sur elle, et de placer son axe dans la direction

de celui de l'aimant qui opère celte transformation. Et, bien qu'un aimant at-

tire à une certaine dislance la limaille de fer, il ne s'en suit pas que le pôle

magnétique range les pulvicules ferrugineuses dans un ordre quelconque. Car, en

quelque endroit que se trouve une de ces pulvicules, elle sera assurément dans un mé-

ridien magnétique et en équilibre avec toutes les forces des méridiens voisins. Tout

ce qui pourrait en résulter serait un mouvement progressif de cette pulvicule

et parconséquent d'un nuage entier de cette poudre, sans changer relativement

le lieu de chaque pulvicule par rapport aux autres, ni la figure du tout. Ainsi,

si cet amas avait originairement la forme d'un cumulus, il ne prendra pas

celle d'un stratus, et si elle avait originairement la forme d'un stratus placé

à angles droits sur le méridien magnétique , le courant magnétique ne pourra

nullement lui faire faire une volte de 90 degrés. En quoi donc peut consister

l'arrangement supposé? — L'on pourrait peut-être objecter que le nuage de pul-

vicules en forme de cumulus, ayant une grande étendue, ses parties les plus

voisines du pôle sont attirées plus fortement que les autres et avancent par con-

séquent plus vite vers le pôle. Mais cet eflet ne pourrait qu'atténuer le cu-

mulus et non en faire une colonne allongée d'un diamètre beaucoup moindre

que le cumulus parce que pour cela il faudrait que le plus grand nombre

des pulvicules quittassent leur méridien magnétique pour passer dans un autre; ce

qui est impossible, aucune force n'existant qui pût solliciter une seule molécule

à ce changement. En outre cette diil'érence de mouvement progressif des parti-

cules plus voisines ou plus éloignées du pôle magnétique ne peut même être

admise, si l'on considère que chaque pulvicule étant devenue un aimant par l'ac-

tion du pôle, attire celle qui la suit, en sorte que toutes ces attractions tendent

à diminuer la longueur du nuage volcanique dans le sens du méridien. — Non,

le pôle magnétique n'est pas une machine à filer.
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Plusieurs physiciens regardent l'influence de l'aurore boréale sur raiguille

aimantée comme une preuve victorieuse en faveur du principe que ce grand

phénomène est un ell'et du magnétisme de la terre. Mais j'ose demander ici si

la Physique a banni de son domaine la Logique? Le poids ou l'élasticité de

l'atmosphère influe sur la hauteur du baromètre; en concluerons -nous donc que

le baromètre soit la cause des variations qui ont lieu dans le poids ou l'élasti-

cité de l'atmosphère? La marche du soleil, ou plutôt le mouvement diurne de

la terre a une influence sur l'aiguille aimantée , influence bien constatée par le

flux et le reflux diurne dans la position de cette aiguille. Des orages violents

et d'autres causes inconnues ont aussi une influence de ce genre. Or s'est - il

trouvé quelque physicien qui ait osé en conclure que le magnétisme est le

principe du mouvement de la terre et la cause des orages? Si ces procès, phy-

siques ou chimiques , influent , comme on ne peut en douter , sur l'aiguille

aimantée
,

pourquoi ne pourrions - nous pas admettre que le procès de l'aurore

boréale ait un ell'et semblable; ce qui est indubitable, sans retourner le raison-

uement, retournement qu'une saine Logique ne permet nullement.

5) L'auteur de cette hypothèse
,
pour prouver que ses pulvicules volcani-

ques peuvent flotter long - tenis dans l'atmosphère, en a provoqué au brouillard

sec de i7H^i, qui couvrit pendant presque tout l'été la majeure partie de l'Eu-

rope. Mais ce brouillard était -il (comme l'auteur de l'hypothèse le prétend)

composé de poudre volcanique
,

poudre qui ne provient que de la trituration

des matières volcaniques dans le sein de ces terribles usines de la nature , tri-

turation préparée par les jets d'eau froide sur les matières chauÛ'ées jusqu'au

rouge et même au blanc, ensuite broyées les unes sur les autres par les vagues

véhémentes de la partie encore fluide, trituration qui ne peut jamais produire

des particules assez fines pour flotter long - tems dans l'air? On connaît ces

poudres d'apothicaires préparées surtout en Angleterre avec le plus grand soin

et dont la finesse, qui leur a \a\\x le nom de poudres impalpables, égale au

moins celle des plus fines pulvicules volcaniques. Pense - 1 - on qu'elles se sou-

tiendraient des mois entiers dans l'air ? Et si l'on considère qu'elles ne peu-
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vent s'y soutenir qu'en vertu de l'adliésion des parlicules de l'air cntrelles-

mêmes et de l'inertie , dont la somme des résistances est proportionnelle à la

densité du fluide, pourra- t- on supposer qu'elles se soutiendraient si long-tems

dans un air plus de mille fois moins dense que l'air à la surface de la terre ?

Comment même admettre qu'elles s'élèvent à ces grandes hauteurs où il ne

rè^ne aucun vent? La hauteur à laquelle les nuages de poussière volcanique

s'élèvent des volcans de l'Europe, observée si souvent, n'est que très -petite,

comparée à la hauteur du siège des aurores boréales. Doit -on ajouter à ces

preuves que, précisément en 1^83 nous n'avcns reçu aucune nouvelle d'auro-

res boréales ?

Le brouillard sec, qui couvrait alors la majeure partie de l'Europe, n'est

pas un phénomène isolé ; il a lieu toutes les années , et il ne se distingua alors

que par sa grande densité et opacité. Pendant plus de 20 ans que j'ai eu clia-

que jour l'occasion de monter pendant les grandes chaleurs , sur le dôme de

Dorpat, qui domine la ville et ses environs, j'ai observé un brouillard léger, de

couleur de lait , de quelque côté que je me tournasse , qui disparaissait vers le

soir et par conséquent n'était pas un brouillard humide. C'est vraisemblable-

ment en partie à ce brouillard sec, et non à la chaleur seule
,

qu'on doit le

singulier malaise qu'on éprouve alors. Je le regarde comme le produit d'une

exhalaison particulière des plantes, causée par la chaleur, surtout si elle a duré

plusieurs jours. J'invite les astronomes, à qui la transparence de l'air est d'une

si grande importance, d'observer ce phénomène. Ils le distingueront facilement

de l'opacité apparente causée par le tremblement des particules de l'air
,

qui a

lieu également pendant les grandes chaleurs.

6) Dans notre hypothèse le segment et les colonnes qui brûlent souvent

pendant plusieurs heures, sont des masses de gaz hydrogène carboné, destituées

d'air atmosphérique; et les fusées, qui brûlent instantanément et disparaissent

aussitôt, sont celles qui contiennent encore de l'air atmosphérique et par con-

séquent du gaz oxigène, qui, mêlé à l'hydrogène, produit un mélange détonnant.

La plus grande difficulté de toute fhypothèse était de deviner le mécanisme que
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la nature emploie pour dégager le gaz liytlrogcne carboné de l'air almospliéri-

que. Ce mécanisme se trouve dans la découverte de l'illustre Da\y, que les gaz

composés de deux substances unies par l'alTinité chimique peuvent être conden-

sés par l'action réunie du froid et d'une forte compression. L'air atmosphérique

(dont les deux gaz constituants ne sont réunis que par ralEnité phjsique) l'azote

pur et riiydrogène pur se soustraient à cette condensation, tandis que les autres

gaz y sont soumis. N'est - il pas permis, en vertu de cette découverte, de sup-

poser que la compression ne fait ici autre chose que de suppléer au trop peu de

froid, surtout si l'on admet que c'est la chaleur qui, en dilatant les corps, les

transforme en gaz 7 Or en admettant la loi moyenne de la diminution de la

chaleur dans l'almosphère
,

que nous fournissent les observations de Benoit,

Saussure et Alexandre liumboldt, d'un degré centésimal sur une élévation de

100 toises, et, pour ne pas outrer, en rabaissant cette progression en ajoutant

pour chaque degré une toise de plus en hauteur, on trouve qu'à la hauteur de

20 milles géographiques ou environ i^o werstes , la température doit être de

338 degrés Cent : au - dessous de zéro , froid qui surpasse six fois et demi le

plus grand froid artificiel que les plnsiciens aient jamais produit , et environ

quatorze fois celui que Davy et Leslie ont employé pour les condensations

des gaz.

Ceux qui désireront s'instruire plus amplement sur les objets traités dans

ce discours, sont invités de lire le petit ouvrage allemand intitulé : Physlcalische

Bcohachlungcn des Capilain - Lieulenants v. Jf'rangL-l, wàhrcnd sdner Rcisen aitf dcm

Elsmccre in deii Jahren 1821, 1822 und 181Z — Iwrausgcgehen uiid bearbeitct von

G. F. Parrot , ordendlchem Mifglicde der Russiscli - Kalserlichen jicadcmw der TFls-

senschaften imd emerilirlem Dorptschcn Projcssor — mit 4 iduminirlen Tqfdii und

einer Landcarte. Berlin 1825 bei G. Rtimer.
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Iloc.ibfi,cniBifl rapy/ijOBb AKa/\eMiii Hayiib, co EpeMenn yipeat/^eHiK

OHOH HMnEPATOPOMi. ELETFOM'lj BcjihkhmI) , H3o6paHfeHbi bL

o6o3pt)HiH HCraopÏH ncpBaro ca cniojibmifl , HHmaHHOMb Bb mop-

HtecniBeHiibiii ^eitb npa3/\H0BaHiH BÈKOBaro loôiuiefl ohoh. Paa-

CMampuBaK Be.iiiKÏo iio^butwl npe/^uiecniBeHHHKOBb Hamnxb , oco-

6eHH0 no lacmii nayKb ecmecmBeHHbixb, BH/\bAii mbi cb Bocraop-

rottiL, KaKyio c^aBy npioôpb.ia PocciJi , noKpoBHmejiiiCinByH saiiH-

miff HayKaMH h cnocnbmecraByH ycnbxaMl) OHMxb ; cb KaKiiBib

BeAiiKO/\yuiieMb ABrycmbiiiuie IIoKpOBnnieJiH Ana^eMin , npeiiMy-

mecniBeHHO EKATEPMHA BeJiHKaii, cnocoôcriiBOBaAH en paôoraaMb.

Bb oôii.iBHMxb AKa/i,eMiiieCKnMH mpy/\aMH mpH/\i^aniwxb, luccran-

^eCHinbixb a ccMii,],ccJirabixb ro^axb iicnojiHeHO ôw.io npii Aiia-

fleailir , no cracneHn mor^amHiiro oôpaaoBaniK , Ece , nmo Mor.m

coBe-piunnib r.iyôoiîaH yncHOcniB n noon^paenioe mpy^OJiioôie ;
—

Hcno.iHeHo MyataMH , KOHxb HMena ocnia.iHCB Bb naMiimn h yBa-

Htenin KaKb Bb Poccnr , manb ii bo Bcenb CBbmb. Ho ecjiii Bb

HcmopÎH nepBaro cmojibniiji AKa/^eMÏH oniJtHiaionicfl HMenno cin

,

' ynoManymbiji naiviH anoxn oco6eHHOio chaîneMinocmiK) , cjiaBoio h

6jieCKOMb, mo nab cero ne c^b^yemb, imoôb saHamia HaynaMw

npiiHHMa^H ôojibuiyK) hjih MeHbmyio /^biinieJiBHOcniB Bb HbKomo-

pbiH BpoMeHa, no,:\o6HO npn.iHBy n onx.iHEy niopcKOMy: cie CBHf^b-

me.ibcniByenib rao.ibKO o moMb , Mino sb cin Epearena HayKii osa-

22
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paeMbi 611IA11 ÔAaromBopHWMH JiyiaMH cbmiuc, h »rrao Bcer/^aniHHH

/\t)flineJiiiHOCinii Ana/^eMia, sb cîh ânoxn no.iynajia 6(3.iBiuyio CH.iy,

npHBO^iiaia 6biJia sb CKopbnuiee ^BHiKeHie, oco6eHHMMb ELicOKHSib

co^bficniBleMb. H ecAU , nb nocib^cmBiH , ^ame ^o HMnbiuHJiro

BpeMCHH , n.io/^bi caMMxb ycHABHbMmiixb mpy^oBb , hmckho no

HacmH Haynb ecniecmBeHHi.ixb , flBJiiijiHCB 6ojibe Bb o6pa6onii>iBa-

HÎH npe^MeniOBb oni|a,bjii)HMxb h no Bii^iiMOMy rnepjiJiHCb sb ne-

CMbmHOMb ôoraracmBb coBpeMeHHbixb npioôpbrneHiii no cea na-

cmn , mo cie npoHcxo/\Hjio e^HHcniBeHHo orab moro , nrao o6iqee

^bacniBie AKa^eMiH, nocBHu^eHHoe ^orao.ib n3CJib/\OBaHiio omeie-

cmBa, pa3/\po6iijioci> sb nocjib^cmBiH na lacmHbifl sanamia, o6pa-

miiAOCb Ha yMoapHnieAiiHyio lacmi. nayiib, nojiyiHBinyio Bb npe^b-

H^yn^ee BpeMa ^ocmaraoïHMe Mamepiajibi ^jih CBonxb uaÔMOfie-

nin. Cb moro EpeMenn, Kanb npe/\npHHflnibi ôwah AKa^eMHKaMH,

no noBeAbaiio lÏMnEPATPHi^bi EKATEPHHLI II, nocjib^niji ny-

meuiecmBiK Bb HenSBbcniHbia ^oniojib cmpanbi HenainbpHMOH:

Hamepin PoccIhckoh > oôoraniHBuiiH xpann^iMu^a en. coKpoBHii^aMH

ECHKaro po/\a, cnocoôcmBOBaBiuia omKpbimiK) HcmoHUHKOBb BHym-

peHH^ro ôoramcmBa, ^apoBaBuiifl Haynamb samiihia npioôpbmeHia,

pacnpocrapaHHBiuifl BCHKaro po/\a noSHaHia: — Ana^eMia npio6pb-

majia CKy^Hbie moJibKO Mamepiajibi nab HenciepnaeMOH SHympen-

HCH coKpoBHn^HHi^bi PoccÎH , H ^ojiHieHcniBOBajia 6ojibe yiacrnso-

Bamb Bb o6mnxb aananiiaxb yienoô EsponM, HeaiejiH , cooôpasHo

rjiaBHOBiy HasHaieHiio CBoeMy, sb SBamn PyccKaro ynenaro cocjio-

BÎH, cnocoôcmBOBanii. no lacmn nayKb ecmecmBCHHbixb, npeHMy-

n^ecniBeHHO oÔDranjeHiio nosHaniaMn h npocjiaBjieniio napo^a Pyc-

CKaro.
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HmhÎ) Ana^cMia , Ha aapb HOBaro cmo^bmia , oaiHB.teHHaro

6.iaromBopHMMii jiyiaMH lonaro coAHU^a, oônoBACHnafl, cosepi^aemb

CBOH oÔHsaHiiocraH II iisum^ityio ji^hjih cboio nb omnomeHiii nb

omeHecniBy. Eu^e ne sa /\o.iio npe^b cnjib Bii^b.ia OHa , iiaiib

«lyateseiviej^b , oôoran^eHHtiii e^Ba Boo6pa»iaeMiiiMH coKpoBHU^aMH

HCKOnaeMaro uçapcniBa, BOSBpamHACH cb KoponiKaro, ho o5Hjii.Haro

njio/\aMH nymeiuecraBifl no ypaJibCKOMy xpeôiny , ii yBcab /i,paro-

i^t)HHOcraH cin 3a rpaHiiu^y ; He 3a /i,o.iro npe^b cHsib y^HB^aaacB

OHa coKpoBHH^aMb no nipeivib ujapcniBaMb npHpo/\bi, BMBeseHHWMb

AepnmcKHMb npo(|)eccopoMb JTe^eôypoMb h moBapHu^eMb ero

,

iLoKraopoMb MenepoMb, cb Majiaro AjimaiicKaro xpeôma h OKpecm-

Hocmeû onaro , r^b onb mem/^j npoHHMb , nsb o/\Horo u^apcmsa

npo3Ji6aeMMxb co6pajib Hemtipecma HeiiSBbcmHMxb ^OHiiinb pa-

crabniii ; nn^HMb 6e3npepbiBH0 meKyu^iii nab AsiaracKon; Hacmii

PoccÏH , HenacHKaeMBiH HCraoHHHiib ôaaropo^HMxb Mema^.iOBb —
H Bce cie cjiyjKHmb HeocnopHMBiivib CBH|Z\bniejii>cinBOMb , nmo ciii

cinpaHM , II nocjib no/^poônaro pascMOtnpbHÏa OHMxb ynemiun

MyjKaMH, KaKOBM FMejiHHb, ^enexHnb, «ï>aaBKb, FeoprHj h ^ame

IlaJiaacb > MOrynib npe^cniaBHniB HoeoMy paieniK) , B3opy , h30-

rUpeHHOMy hobwmh nosHaniiiMH Bb naynaxb , eu^e HeBbpoaraHBiit

omKpMmiH. IIpu CHxb HOBbixb mpeôoBaniHxb naynb , AKa|2\eMiji

c/i,bjiaAa Bce , imo /\o3boahjih c/\bAamb eK cpe/\cmBa. Ona nepe-

CMompbjia H npHBGJia ab hobbih nopii^onb npeHtHÎH cboh co6pa-

MÎa ecmecmBeHHHxb npe/\MenioBb, h maub ciiasaniii ^aposa.ia «Mb

HOByio HÎH3HB; BouiJia Bb CHOiucHia cb coôwpameAaMH ecmecniBeH-

HBixb /^ocmonaMflmHOcmeH sb EEBepin, Aaypiii, y nOi^^oiuBM Aamaii-

CKHxb ropb H Bb ^pyrnxb Aibcmaxb ; cb Btico-iAHuiArQ com3bo-
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ACHifl: omnpaBH^a cb 3KCne/\ni^ieK) Kaniimana JUnniKe , Ha cboh

memb ecniecinBOHcnBiinameJiH , h nopyHH^a mhÎ) , Bb KanecniBb

o/\Horo H3b es HainypaAiicmoBb, npe/^craaBuraii eô oôospbnie, imo

c^bjiaHo no Hacnm ecniecniBeHHHxb Haynb npeJKHUMH nymeuie-

cniBeHHHKaMH , KaKm lacmn Foey/iiapcniBa PocciâcKaro hmh pa3-

CMompbHiii , KaKÎH Hf^ymb eu^e Ha6jno/\aine.^H
,
^aÔM , no coo6pa-

jKeHÏH Bcbxb cHxb oôcraoHHieJiBcmBb , ^ocmoHHO osHaineHOBamb

HOByH) CBOK) anoxy, h cocmaBHinb HaiepinaniH h npoeKinti yne-

Hbixb nyineiuecmBiH , KDrnopbia MO>KHo6b 6wjio, cb BiicoHAniuAro

coHSBoaeHÏH npe/\npHHflmB bhobb bo BiiympenHOcrab seAHKOH Hm-

nepin.

Kb cojKajibHÎio MoeMy ne naibio a Hiinb fljin Ha^Jie^an^aro

HcnojiHeHÎH cero nopy^énia , moBapHu^eH no HacmH MKHcpa^oriH

H Soojioriii. Ho noejiHKy Mbcma ciii, no ^apoBaHHbiMb' AKa/i,eMiH

oinb BBicoiAiiniHxi, ii:çe/i,ponib nocoôiHMb , BCKopt) 6y/\ynib san^-

rabi , nio h Ha|a,bK)CB , Hino Gy^yiLçle Tr. HjieHBi BO-speMii /!,onoJi-

HJimb He/iiOcraainKn Moero oôoapbHÎK no ceâ lacmn
;
^a h Boo6me

Ecb lacmHBiH no^poÔHOcniH Morymb 6i>iinB o6pa6oniaHbi, ^o npe/\-

cmoHinaro HcnojiHCHia cnxb HaHepmaHiM. Hiinb o6painaio bhh-

Manie noimeHHbiimHxb cjiymame^eM na cjii)^jmu],ia dôu^ïh sanb-

Hanifl.

He CMonipw na Bcb , npeHtHÎK h HOBbitmia , omiacmn 6.ixi-

cmaniejiBHBiji oniKpBinim Bb npe^bjiaxb PoccÏHCKaro Tocy/^apcniBa

,

FeozHosïA , co6cniBeHHoe ocHOBanie Bcbxb ^ajiBHbâuiHxb H3CJib|a,o-

BaHÏH npnpo^bi , n e^HHCniBeHHaa sbpHaa nymeBO/^Hine^BHHna Kb

CH cOKpoBHinaMb , Menbe nponnxb ^acraen o6pam,ajia na ce6fl

BHHManie npeaîHHxb nymeuiecniBeHHHKOBb no PocciH , h cie
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BiipoMCMb BecbMa H3BiiiiMrnc.ibiioe HeôpeweMÎe 6mao ô^iiHinâmero

npwHHHOio CKy^Hwxb , no copa3MbpnocinH , npioôpfcincuiii ceM

ïiayKii nb orneiecineb uaïueMb. Bb caMbiji mb BpeMCHa , KOr^a

npo/\npHHflmM 6wjih noc.ib,^iuH BaHtHMH nymeiuecniBiK AKa^eMii-

KOBb; m. e. cb 1768 r'.o 1775 ro^a , cifl s3.ïKua.a Haywa 6waa eu^e

Ma.io H3BbcraHa, h bcg noBcpxnocniHoe cmapHHHoe y^ienie o rop-

HBixb nopo^axb nepBooôpaaHwxlD 11 Brnopoo5pa3HMxb , ne naibjio

HHKaHOro cymecniBCHiiaro B.ûxiiin. na ycnbxii nayixb ecmecniBeH-

Hbixb. A Kor^a, sb nocAb^cmniH , iiayiia ciji oôoranm.iacb, npn-

tiajLa. Ha^aeJKainiH Bn/\b 11 cii.ioio oôpaniH.ia na ceôx BHHManie

HcnMinarae.ieH aprapo^bi — yMciiwji nymeiuecrnBiH ne 6iii.in yme

npe/^npHHiiiviaeMbi ÂKa^eMieio. MeJK^y mbaib, ne ynoMunaji /^aare

o ^ocraonaMJimHbHiuHxb cjiOHxb HCKonaeMbixb ocmaHKOBb ^peB-

HHro MÎpa, HaxO|/^iiMMxb sb HaïueMb cbBepb, npnMeBib bo Bnaaia-

HÎe HensMbpiiMoe npocmpancniBO npe^b^osb Pocciii, en Hcno.inH-

CKle xpeômw ropb , o6uinpHwii pauHHHbi , ÔMcmpbiji pbKH , npo-

cmpaHHbie 6epera npmviopcKic , n ôeab nipy/\a yBH^Haib , KaKoâ

Mipb oniKpbiBaemcH a^bcb ^ak iiayieiiiH reorHOSia. Ho cmapHH-

HOMy Miibniio, Be3/\b Ha^^ewaao ncKanib cnaïa^a ropuMxb nopo/\b

nepBOHaïajibHbixb , h r^b Hxb ho iiaxo^i,H.iii , nanb nanpHMbpb

Bb KpwMy , manib no.tara.iii , imo onb coBepiuenno norpySHAHCB

Bb Mope; HJiH r^t), itaiib na pbnb Bep/i,b, y noporoBb AiibnpoBCKHxb

H Bb OKpecmHOcniiixb BosHecencKa, onb cmoainb HapaBnb cb nopo-

^aMH BinopooôpaSHbiMH , rnaivib nojiarajin , nrao oub onycmiiJiHCb

fi,o ceô cmeneHH. Ho ceiï npiiiiinb ne oôpau^aAH Bcero nafijiema-

maro BHnMaHÏH na ropHbia nopo^bi Bmoparo n mpembiiro o6pa-

aoBaniH , cocraaajiHioinifl ôôabiuyio nacrnb aeMiioii Kopbi , ne npn-

23
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HHiMa.TH Bb paacyw/^eHie 3Haiiinie.ibH0cmH paKOBHHHoii HSBecniH
,

H BajKHOH rjiyôoKOH ^peBHOcniii cen nopo^Bi. Hab cero CAb^yemb,

Hino npeHMyinecraBeHHBiMb npe/^aienioMb reoAornHeCKaro onHcanin

PoccIh flOJiJKHO ÔJbimb iiciitc^eHie h pacnpe^bjienie r^asHBixb

ropHBixb xpeômoBb ea noBcpxHOcniH, h nmo, omb onyii^eniji cero

ii3CAt)/\oBaHia , HayKH jihiuhjihcb ôoramwxb njio^ofib , Eomopwxb

MOHtHO 05KH/i,ainb npH no^poGHbèmeMb Hacjib^OBaniH cnxb 06-

lunpHBixb cnipanb. Cko.iii MaJioiHCAeHM ôbijih ouiimbi ^.ih yna-

aaniK Bb seMHOMb npaaib na^AeJKainHxb nibcmb iiHHepajiaMb h

HCKOnaeMbiMb ! corjiacHBi jih nocjib^crnBiH Ha6AK)/\eHiH sb ro-

paxb HHOcmpaHHwxb , cb H3i>icKaHiflMH ropb cero orpoMHaro

no CCH HacniH HenaBbcmnaro Focy^apcraBa! Majio hjih BOBce ne-

H3CAb/\0BaHi.i OKaMenb-iocniH sb nb^paxb cero ôeanpe^bAbHaro

iipa»:a, CÏH ôorambâniie h BaaiHbHmie py/\HHKH FeorHoain. Cny/^-

Hbia, no^yieHHMfl no cHjib npe^Memanb, csb/^bniH B036y»i^aK>mb

BBAHiaMuiee jiioôonwnicraBO , Komopoe MOiKemb 6wini. y^oBJieniBo-

peHO nyineuiecmBieMb no cnivib oôiunpHMivib cnipaHaMb, ^jib. paa-

CMorapbHÏH oHMxb Bb ecmecmBeHHOMb oniHOiueHiH , h npeHMy-

mecniBeHHO ^aa nin^anieJii.Haro nSMÈpenii! paSHbixb EMComb.

BosMCMb fib npnjibpb 0|i\HO jiioôonbiinHoe HaG.iio^eHie H3b 6jih-

jKanuiHxb nb nanib Bibcmb : /^OKasano , hhio oÔM^bHaH rapn.ioôn-

maaiH nonsa IlapcKaro Ce^a n ITaB^OBCKa cniapbe neaiejiH ôô^b-

maa nacnib nponnxb HHSMeHHbixb cmpanb EBponbi ; irao cia

njiooKOcnib no^na^acb jme vish Mopa sb mo spcM^, Kor/i,a ^pyriji

Mbcma , Kanb nanpHflibpb HapHHib h ^Ton^onb , euj^e Ghijivt no-

Kpbimbi BO^OH), H Hmo ecAH npHMCJib Bbicombi cnxb ^Byxb crao-

jiHi^b 3a AHHiio nOBepxHOcniH mor^auiHHro MopH , mo noHBa cia
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B03Bbiiua^acb Ha^b ohmmk no RpaiiHeô Mfepb Ha 200 castenb.

Cie MCHHc.ieHie nocAyatHinb npHMbposib , Kaiû^ JnoôonwmuMH

nocjib^craBiH MOJKHo ii3B.ieHB M3b no^poôaaro n3c.ib^0Baniir aihcin-

Hocmeii. Ec^H ii hosbo^cho npiiHJimb , nmo sb EBponeûcKoâ

PoccIh HenpeBibHHO Haxo/\iinicH ropHtia nopo/\i,i BCJiKaro o6pa3o-

BaniH , omb rpaHHma ^o nocAb^Hefi oca^KH ^peBHHro Mopjr , mo
bcji Hjiii ôoAbiuaH lacmii AsiamcKOH Poccïh , en^e noKpiiiina Bb

cenb oniHOmeHiH , coBepmeHHWMb MpaKOMb. Tanb , nanpnMbpb,

BOBce HeH3c.ib/\OBaHM HcmoHHHKH EyxinopMiii, ropti XojiavHCKiK

eepera pbKb, HSAHBaiomHxcH Bb Te^ei^Koe oaepo, h oiipecniHOcniii

OHaro , HcmoHHHKH AôaiiaHa , ropBi IIIaÔHpcKiH
, ^aôarancKÏH

,

OKpyataioiniH BanKa^b, manme npocmHpaioiqiHca ^o HcmoHHHKOBb

EiiHceH H HpKynia , Bh.hoh ^o JleHhi h m. ^. Kaai/^oe Hsb CHxb

BaJKHMxb Mbcrab Bb ocoôenHOcniH oôbmaemb n.io^bi, KOmopbiMH

M3/\ep>KKH H mpy/\bi yienaro nymeiuecmam 6y^ymb BOSHarpaïK^e-

Hbl cb JIHXBOK).

IIo Hacmn Soo.ioriii ^ojijkho cb ÔJiaro^apHOcmiio npnanamb

BamHbiH ycjiyrn npejKHHxb Aica^eMHKOBb, coBepniHBinuxb yneuma.

nyraeiuecniBia. CocmaBJicHHaH IlajiJiacoMb PocciÊCKaa <ï>aBHa ciy-

«Hinb ceiviy HeonpoBepmHMbiMb ^OKaaamejibcmBOiab. Ho jjocaè

cero /\ocmocAaBHaro nymeinecniBeHHHHa , HeGjiaronpiaraHaa cy/\b6a

nocniHrjia Soojioriio napaBnb cb npoiHMH ompacjiaMH ecinecmBeH-

Hbixb Hayiîb Bb PocciM. Hh Mjsen nauiu , hh caMaji nayna hc

noHepnaAH nab oôn^buaro HcmoHHHKa cnxb coKpoBHU^b sb oin-

flajieHHbixb crapanaxb oômnpHOH Hsinepin , h ab meneHie nJiinH-

flecamvi jiÈmb EBponeiicKie HainypaaHcrnbi mmeniHO waîK^yrab

no^poônbe ySHami A3iflmcKyio Pocciio, Boaôy^iiBiuyio oômee -iio-
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ôoniimcniBO , ne CMompfl; iia mo , imo BecbMa HeMHoria iiab 300-

jiorHHecKHxb npoH3Be^eHiH ohoh c^b^aAKCB ii3BÎ)cinHiiiMH yieHO-

MV CBbmy. •— Ho h mo , imo c/i,t)AaHO h coôpano no ceô HacmH,

yace ne Moacerab Bnojint» y^oBjiemBopflmb HbiH^niHUMb mpeôoBa-

HÎHMb HayKH.

Soo.ioriii ne ^OBOJiBcinByeinôH y>Ke onucanlaMn h H3o6paHieHijiMH

HapyjKHOcniBC atHBomHwxb : ona mpeôyerab rjiyôoKaro H3yMeHia

cpaBHHinejiBHoii AnamoMin, mpeôyemb, nmcôb oôpamaeMo ôbijio oco-

6eHHoe BHiiMaHie na nnaïuie paspn^m jKHBOmHBixb , KomopbiMH

npcJK^e cero inaJio aannsia-iHCb , mpeôyemb Mamepia.ioBb m anna-

paniOBb, KOH Morymb ôtirab ^ofiwBaeMbi yieHWMH aK),3,bMH moJibKO

Ha caMOMb Mbcmb npeôwBaiiifl CHxb jKiiBoniHbixb. JI /\OA»îeHb

npe/\ocraaBHrab coôcraBeHHbiivib SooAOraMb o6o3HaHeHie crapanb ,

KOH sb ceMb omHomeHiH AïoôonbiraHbe npoHHxb h ôo.ibe oôbina-

loinb /\o6MHn yneHMMb HSCJib^OBaine^iaMb ; ho nojiaraio , irao mb

caMWH Mbcma , KoraoptiK HasBanbi mhow Bb Hiicit) BaîiiHbiiuiHxb

no lacniH: reorHOcraHiecKOn , 6y^yrab oôn^bHbe npoHiixb h ^ah

aooAorHiecKOH ataniBM.

Bb TeoprieBOMb onHcanin PoccincEaro rocy/\apcmBa , npn

oôirçen ncmopin AKaiJ^eMHvecKUxb nymeuiecmBii'i, nonasaHO, KOmo-

pwH HacmH Poccin ^o ocbMH/i,ecfirawxb ro^oBb nponie^maro cnio-

jibmÏH paSCMompbHbi Bb oraHOmenin Kb BoraaHiiKb. Csepxb mo-

ro Teoprn npHCOBOKynn^b Kb na^aHHbiMb Hnib nyraemecniBi^Mb

«ï>aAbKa jiioôonbiiiiHyio Kapmy , na KoraopOH acho H3o6pa>KeHbi h

pacKpauieHM Mapuipynibi nynieinecniBeHHHKOBb , nocbmaBiiiHxb

pa3HbiJi cmpaiiw Poccîh. BomanHiecKia oniKpbimia h VLSCJih^o-

Bania ÂKa^eMHKOBb moro speMCHM, cooôi^eHw cBbmy sb cmapHu-
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Hbixb mpy,vixb Ana^eMÎM a sh onHcaHÎn yrcirbixb nymeuiccniBiH,

no mor^auiHeMy cocmoHniio ceô HayKii , c^ft^cmBenHO ne scer^^a

cb Ha^.iewameio HCHOcmiio; co6panHi>iff me wa ciixb nymeuiecmBÎ-

iixb npoH3Be;\eHiH i^apcmsa pacmbHÎH xpaHH.incii , BbpojiniHO, ab

AKa^eMHHecKHxb repôapijixb. BaKMeiicinepb roBopiimb , Bnpo-

HCMb cb OHCBH^HMMb npey Be^HieHicMb , nmo cm coôpaHÏH co-

cnioHJiH iisb 16,000 pacmbHÎH:
,

pacnojiomcHHiiixb no JlnHHeio

,

ne CMonipH na mo , nmo ohh MHoraro ahuihahcb npn noHcapb

1747 ro^a — Meaif'^y mbivib , npeab 46 .ibmb noc.ib moro , npw

"BcmynjieHin Moeaib Bb AKa/\eMiio, ne ômao h c.ib^a, imoGb Kor^a

jih6o pyKa HamypaJiHcraa , o6pa30BaHHaro no yMeniio JlnHHefl,

Kaca^acb cnxb pacmbHiîi, BecbMa jiioôonMniHbixb, ho Hcm.ibBuinxb

omb BpcMeHH h npe/\aHHbixb na JKcpniBy BpaJK/^eÔHbiMb HacbKO-

Mbinib. He caiompH na nio > imo cin cny^Hbie h HcnijibBuiie

ocmaniKH pacrabHÏH , cocmaBJiflBuiHxb repôapin AKa^eMiH , h co-

ôpaHHMxb ab crapanaxb oin^a.ieHHbixb , cb mbxb spesienb ne

nocbmacMbixb ynenbiMn nymemecniBeHHHKaMH, HenpenibHHO ^o.i-

JKHM 6bimb nonoJiHCHbi ; ne CMompH na nio , imo BbiuieynOMKHy-

moe ne/^aBHO coBepuiennoe nyraeniecniBie T. Jle^eôypa Bb Aaman-

CKÎH ropw , Boaôy^nao ^loôonbiracniBO h JKeaanie ocMompbnib

cmoAb >Ke no/\po6HO n /i,pyria cmpanbi; — AKa^eMijr, co BpeiweHH

npewHHxb nymemecmBiii ex HjienoBb ne iiMb^a hh ynacraiH , nu

ro.ioca Bb cnxb crapancniEOBaHiHxb, npe^npHHHMaenibixb no Poc-

ciii, H MyscH ea ne no.iyia.iH orab moro HHKaKHxb npnpau^eHiô.

TaKb, HanpiiMbpb, Bcb ôomanniecKia omBpbimifl:, c^bjiaKHWH Bb

KaMMaranb h HyKoraCKoii som^Îj namypa.iHcmaMH Kopaô.ifl Piopn-

Ba, oranpaB^CHHaro cb casioio nanipiomniecKOio nb.tiio, noMmii

24
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ôesh natainifl ^ocinaj.HCb bL y^b^L lyjKHMb Kpaasib. BnpoieMb

HÎ)nib HyjK^bi, Bb KaKOJub Mbcrab xpaH^mcK omeHecmBeHHtifl- co-

KpoBHina EcmecmBeHHoâ; Ilcinjpiii , inû.Ttiio 6m ohii ocmaBa^HCb

Bb PoccIh. MeJK,^y nibaib ne H.MÎjeMb wm HHKaKHxb CBb/\bHiH: o

Baw.Hbixb BoniaHii«ieCKHxb nymeuiecmBiaxb npe/\npHH^nibixb IIIaH-

rHHbiMb M^a^iuHBib m SajibcosMMb Bb A.iinaHCKiH ropti ^o Caaa-

CKHxb Bbicomb, h Bcb coGpaitHMH na OHwxb pacHibnia pascbjîHbi

no pa3HHMb cmpaHaMb. IIonniH ino JKe ^ojijkho CKaaanib o inpy-

^axb sb nojibsy BornaHHKH , coBepiueHHMxb HamypaAHcmaMH ,

ôwBinHMH npH nocojibcniBb rpa(J)a To^OBKHHa. PacrabnijE , co-

6paHHbiH A^bioHKraoMb Pe^OBCKHMb na 6eperaxb BaiiKa^ia h Ce-

jienrH, Bb OKpecraHOcniflxb Raxinbi, HpKyinCKa, OxomcKa H npoi.,

ôôjiiiuieio MacmiK) nponajiH sb KaMHamKb ; KO^jiCKniH, HaôpaHHwa

A^aMCOMb Bb Aaypiii, ua 6eperaxb Acam h sb ^pyrnxb Mbcmaxb,

He npHHecAH nojibSbi nayKb; a BbiaeseHHbiH reAbMOMb Hsb oiipecni-

HOcmeH BaiïKajia /i,o ropHinxb rjughch BaprySHHCKHxb, Hsb Moh-

rojiÏH , Hacnm AjiraaûCKHxb ropb h cb Jlnuiu HpnibimcKOH flO

OMCKa , cOBepiueHHo noraÔJiH sb l8l2 ro/i,y sb noHtapb Mockob-

CKOMb. PacnibniH noAy^eHHoiï Pocciii, ocoôenHO KasKascKia, Ha-

ine/i,uiiji sb nOKOiiHOMb Bapoab MapmaJib BHÔepiumeimb h T,

UlnieBeHb npHJib>KHbixb Haô.no/^amejieii, ôo^be H3BbcinHM, ii npe-

HMymeciHBeHHO Haxo/\amcfl; sb coôpaHÏ^xb AKa/\eMiH , ho h sb

CHxb , nO|2^po6HO HSc^b^OBaHHbixb crapanaxb , paapa/^b inaHHO-

ôpaHHbixb ocrnaenicfl; sb HeôpeaieHiH, ne ynoMHnaa yHie o moMb,

Hmo MOHCHO 6biA0 HafiniH no cch lacraH na. CbBepb h na Bocmoiib

CllÔHpH.
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Mab ccro Rpamnaro o6o3pî)HiH xBcmsjeiab , irao noiniH bch

AsiHmcRan. Pocciji ^o^HTHa CHOBa 6wnib H3c.iî),^0BaHa yieiiwMb

oôpaSûAib .sb ôomanuiecKOMb omHOÙieHiH , m nmo cnipaiii.i, onu-

canHtifl npeJKHHMH nymeuiecniBeHHHKaMii ^ojimHM 6iiinib bhobb

nepecMompbHM cmporHMb o6pa30Mb ; ho nocAMKy nacjib/^OBaHÎH

cero po^a, no npnHHnb neoôbaniHaro npocmpancinBa Pocciii, mo-

rymb ÔMinii Hcno^HCHiii moaiiKO nocineneHHO , mo h Kameiacn
,

irao CHanajia ^oaHïHO oôpamHini. BHHManie HamypajiHcraoBb , Ha

mb crapaHbi , koh ^OHMHb HHnbMb nab yneHbixb ne ôwjiii nocb-

uHaeMw. Ha ceaib ocHOBaaiH nojiaraio a , imo cjib^yiou^ie mpH
nyHKtna ^o^jkhm ôbinib HSCAb^oBaHM npcHMyu^ecniBeHHO npe/\b

flpyrHMH :

1. BMCombi H iJçbnH ropb no oGbnMb cmoponaMb BnaioH,

H canibie ncraoHHHKH cen pbKH, pasHO Kaub h bc^ cmpana Meat^y

JleHOK) H EunceeMb.

2. Tpanni^a MOK^y CaaHCKHMH ropaMw h Kflxraoïo; cmpana

BaaîHaH ^Jia H3CAb/\0BaraeAeH npnpo^bi sb Poccihckoh Hjinepin.

3. PoccÏHCKaa AMepnKa, h HMeHHO nbnb ropb, npocranpaio-

lu^aacH no 6epery sb Cbsepy, co BKJiioHeHieMb h ropbi Ce. Hjiïh;

flambe 6epera KyKOBOîi pÈKH h jieiKau^iji Kb sana^y omb ohoh, ^Ba

6ojibuiiH o3epa. H no^yocmpoBb AjiacKa ne 6ii.ib ^o CHxb nopb

pascMompbHb namypaAHcmaMH. Kb coBepuioniio cero noc.ib,^Haro

nyniemecniBiH npe^cmaB^aionib Hanôo^buiee y/\o6cniBO PoccincKÏe

KopaÔAH, omnpaB.iHeMiie my^a eacero^Ho.

Cnepxb moro Baœnbe uponnxb, sb omnomeniH Kb ôoraanH-

HecKHMb H3CJib^0BaHiflMb, npeHMymecniBeHHO norpaHHHnaa Jlnnia

omb ropôu^bi /\o Bocmo«iHaro Oiieana h BepxoBbH Maii h A.i,/\aHa:
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cÎH Mt)cma MorymL ôwmb pascMompbniii npw omnpaB.icHÎH my^a

nyraemecniBeHHHnoBb ^ak oôorairçeHiH ^pyrwxb lacmeH Ecme-

craBeHHOH HcmopiM. TaKHsib o6pa30Mb B03M0HtH0 6y/\erab mbao

no MaAy cocraasHmb PoccïncKyio ^jiopy , npe,^npHHflniyio eii^e no

noBejibHiio HianEPATmi^M EKATEPHHLI II, n ocmaHOB.ieHHyio

no ne^ocnianiKy nompeônwxb ^.ih ohoS MaraepiaJiOBb. Cie npe^-

npiamie KaweniCH Bb lyHinxb Kpaaxb cmoat BaaîiiBiMb , huio

OAHHb AnrAiiiaHHHb BS^^yaia^b oÔHapo^OBamB HeiiaBbcranyio ^o-

niojib PocciiiCKyio «ï».iiopy, cocmaBHBb onyio ii3b lîyn.ieHHbixb nivib

PocciiiCKiixb repôapiesb. Ho cocmaB^enie ^.lopbi PocciiicKOH

BOSMOHtHO npoHSBecnib nroJiBKO coôcmBeHHbiMb jininbiaib Ha6.uo-

fleniewcb na caMOMb Mbcnib , h mpy^b cen , nb lecmif napo^a

PyccKaro ,
^OAHcenb 6binib coBepmeHb cawHMH PocciKHaMH.
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ÉTAT DE L'ACADÉMIE.

Président:

Mr. Serge d'OlvAROFF, Conseiller privé et Se'naleur, de l'Acade'mie

Imp. des Beaux -Arts, des Universités de St.-Pe'tersbourg, de Moscou, de

Dorpat et de Kasan, Membre honoraire de plusieurs Socie'te's savantes

de Russie, de l'Institut royal de France, de rAcade'mie de Madrid

pour l'histoire, de la Socie'te' de Giittingue, de celle de Copenhague et de

plusieurs autres Socie'te's savantes e'trangères, Chevalier de l'Ordre de Ste.

Anne de la i"^ classe et Grand'Croix de St. Yladimir de la 2 . (En

congé'.)

Président ad intérim:

Mr. Henri Storch, Conseiller prive'. Académicien pour l'Economie

politique et la Statistique, Membre du Comité' pour l'organisation des Uni-

versités et des écoles de l'Empire , du Comité d'instruction de la communauté

des demoiselles nobles et de l'institut de Ste. Catherine , Membre honoraire

des Universités de St. - Pétersbourg, de Moscou et de Kharkoff, de la Société

économique de St. - Pétersbourg , de relie des Naturalistes, ainsi que de la

Société de l'histoire et des antiquités russes à Moscou, et de plusieurs autres

Sociétés savantes de l'empire, Membre honoraire de la Société philomatique

de Varsovie, de l'Académie des sciences de Bavière, de l'Institut royal des
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Pays-Bas, des Sociétés savantes de Harlem, d'Utrecht et de plusieurs autres

Socic'te's étrangères, Grand'Croix de St. Madimir de la 2 Classe, Che-

valier des Ordres de Sic. Anne de la i classe et de l'Aigle rouge de

Prusse de la 3 .

CONFÉRENCE.
(Ordre des membres d'après leur réception.)

I. ACADÉ^IICIENS ordinaires:

M. Jacques Z^iKHAROrr, pour la Chimie, Conseiller d'Etat, Membre

de l'Académie russe et du Comité savant de la Marine,

M. Henri StOECH, pour l'Economie politique et la Statistique. (Voy.

ci -dessus).

M. PlEKBE Zagoesky, pour l'Anatomie cl la Physiologie, Conseiller

d'Etat actuel, Dr. en Médecine et Chirurgie, Membre de l'Académie Médico-

Chirurgicale de St.-Pétersbourg, de l'Académie russe, des Universités de

Kharkoff et de Vilna, de la Société des naturalistes de Moscou, de la

Société pharmaceutique de St.-Pétersbourg et de celle de Médecine de

Vilna, Chevalier des Ordres de St. Vladimir de la S™"", classe et de Sic.

Anne de la 2 enrichi de diamans.

M. Vincent WiSniewsky, pour fAstronomie, Conseiller d'Etat, Profes-

seur à l'Université Imp. de St.-Pétersbourg, Membre honoraire du Comité

savant de la Marine, Membre de la Société des naturalistes de Moscou

et Chevalier de l'Oidre de Ste. Anne de la 2 ^ classe en diamans.



M. PimiPPE Krug, pour iHistoire, Conseiller d'Etat, Dr. en Philosophie,

Bibliolhe'caire à l'IIcrmiiage Imp. , Membre de rUniversite' de Kasan , de la

Sociale' de l'histoire et des antiquités à Moscou, de la Société Courlandaise

pour la Littérature et les Arts à Mitau, de la Socie'te' royale des Sciences de

Gothcnbourg, de la Société Géograph. de Paris, Chevalier des Ordres

de St. Vladimir de la 3™^ classe et de Ste. Anne de la 2"^^ enrichi de

diamans.

M. Basu.E PetrOFF, pour la Physique , Conseiller d'Etat actuel, Membre

de l'Académie Médico- Chirurgicale de St.-Pétersbourg et de la Société

pour la Physique à Erlangue, Chevalier des Ordres de Ste. Anne de la

2™*^
classe enrichi de diamans et de St. Vladimir de la 4 •

M. ÏIeiniu KonLER, pour l'Archéologie et les Antiquités Grecques et Bomai-

nes, Cens. d'Etat actuel,. Directeur de la i' Section de l'Hermitage Impe'-

rial, Membre des Académies des Sciences de Munich, Berlin, Gottingue,

Stockholm, ainsi que Membre honoraire des Académies des Beaux -Arts de

St.-Pétersbourg et de tienne.

M. ChrÉtieîij-Martiîs Frah?J, pour les Antiquités Orientales, Conseiller

d'Etat, Dr. en Théologie et en Philosophie, Directeur du Musée Asiatique

de l'Académie et Bibliothécaire honoraire de la Bibliothèque Imp. publi-

que , Membre honoraire de l'Université Imp. de Kasan , de la Société de

l'histoire et des antiquités russes et de celle des naturalistes à Moscou , de

la Société Courlandaise pour la Littérature et les Arts à Mitau, et de la

Société minéralogique de St.-Pétersbourg, des Sociétés Asiatiques de Paris,

Londres et Calcutta, des Académies royales des Sciences de Lisbonne et de

celle de l'histoire, des Antiquités et Belles -Lettres de Stockholm, des Sociétés
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royales des sciences de Copenliague et d'Upsal ; Correspondant de Tlnstitut

royal. Acad. des Inscriptions et Belles -Lettres de Paris, de l'Acad. royale des

sciences de Turin et de celle de l'histoire de Madrid, Chev. des Ordres de

St. Vladimir de la 3™^ classe et de St. Anne de la 2™*^ enrichi de

diamans. A la médaille des sciences et des arts du Grand -Duché' de

Me'klenbourg.

M. Chrétien - FkÉdÉRIC Grafe, pour la Littérature Grecque et Romaine,

Cons. d'Etat, Dr. en Philos. Professeur à l'Université' Imp. de St.-Pe'ters-

bourg, Adjoint du Conservateur de la i'*^ division de l'IIermitage Imp. pour

les monnaies et les camées, Chev. des Ordres de St. Vladimir de la 3

classe et de Ste. Anne de la 2 enrichi de diamans.

M. Charles-Bernard Tri?nh:s,/)oz//- /a Botanique, Cons. de Collc'ge Dr, en Me'd.

Instituteur de S. A. I. le Grand-Duc Héritier, Membre de l'Acad. impe'rialeLe'opol-

dine à Bonn, des Socie'tc's des naturalistes de Moscou, de Goltingueet de Ratis-

bonne, Chev. des Ordres de Ste. Anne de la
2™*^ classe et de St. Vlad. de la 4 •

M. Edouard Collins, pour les Mathématiques , Cons. de Colle'ge,

Instituteur de S. A. I. le Grand -Duc Ile'rltier, Chev. des Ordres de Ste

Anne de la 2 '^
classe et de St. Vladimir de la 4 •

M. Paul - Henri Flss, pour les Mathématiques , Conseiller d'Etat,

Secrétaire perpétuel de l'Acadéjiie, Membre de la Société' des naturalistes

de Moscou, de la Socie'te' économique de St.-Pe'lersbourg et Secre'taire perpe'tuel

de cette dernière Socie'te. Chev. des Ordres de Ste. Anne de la 2' classe

et de St. Vladimir de la 4 •

M. Georges -Frédéric Parrot, pour les Mathématiques appliquées, Cons.

d'Etat, Dr. en Philos. , Professeur - e'merite del'Univ. Imp. de Dorpat, Membre
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de l'Acidemie royale des sciences de Munich, de la Socie'té royale des

sciences de Harlem, de l'inst. royal des Pays-Bas, de la Société' physico-

mc'd. et de celle des naturalistes de Moscou, de la Socie'té des Siences, Arts,

Belles -Lettres et Agriculture de St. Quentin, de la Socie'té' des naturalistes

de léna, de la Socie'té' pli aimaceutique de St. -Pe'tersbourg, des Sociéle's e'cono-

miques de St. -Pe'tersbourg, de Livonie, de Leipzig, du Duché' de Me'-

klenbourg et de Silesic; de la Société' Litt. et Pratique de Piiga, et de celle

pour la Litt. et les Arts de Mitau, Chev. des Ordres de Sic. Anne de la

2'""^
classe et de St. Yladimir de la 4"^^

M. Charles - EriNeste de Bar, pour la Zoologie, Conseiller de

Colle'ge. (doit arriver incessamment j.

M. Adolphe-Théodore Kupffer, pour la Minéralogie , Conseiller de

Colle'ge Dr. en philosophie Membre de la Socie'té' mine'ralogique à St. -Pc'tersb,

et de celle des naturalistes à Moscou.

2. Académiciens extraordinaires:

M. Charles - Théodore Herrîiakn, pour la Statistique et ^Economie

politique, Cons. d'Etat actuel, Chev. des Ordres de St. "S ladimir de la 3

classe et de Ste. Anne de la 2 cni"Ichi de diamans.

M. Georges Langsdorff, pour la Zoologie, Cons. d'Etat, Consul-

Ge'ncral de Russie au Bre'sil , M. de la Socie'té' des sciences et de celle de

physique à Gollingue , de la Socie'té phytogr. et de celle des naturalistes

à Moscou, M. cor. de l'Académie royale de Munich, chev. des Ordres de

St. ^ ladimir de la 3 classe et de Ste. Anne de la 2 ainsi que de ceux

de Bavière et de Bade.
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M. Paul TarkhaNOFF, pour iAstronomie , Cors, de Couv, chevalier

de l'Ordre de St, Vladimir de la 4 classe.

3. AdJOI>sS:

M. Victor Bouniakoyskt, pour les Mathématiques, Assesseur de Collège,

Dr. ès-siences math, de l'Acade'mie royal ede France, M. de la Société Line'-

enne de Paris.

M. Emile Lenz, pour la physique. Ass. de Coll. et chev, de l'Ordre de

St. Vladimir de la 4 classe.

M. HEKB'^IAJiN Hess, pour la Chimie, Dr, en Me'decine, Ass. de Coll.
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le B°" PaykuLL, à Stockholm.
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SECRÉTAIRE PERPÉTUEL.





COMPTE RENDU.

L/ ACADÉMIE, fidèle aux engagemens qu'elle avait contractés le

jour mémorable de sa fête séculaire, se réunit aujourd'hui pour la

troisième fois en assemblée publique , afin de rendre compte de ses

travaux et de jeter un regard sur les années qui viennent de s'écou-

ler. Le compte rendu que nous avons eu l'honneur de lire à la séance

publique de l'année passée, embrassait les quatre dernières années du

premier siècle de l'existence de l'Académie, siècle qui finissait avec

l'année 1826. Quoique déjà ces quatre années eussent été comprises

dans l'aperçu général de l'activité de l'Académie , lu à la séance

solennelle du jubilé , nous avions cru néanmoins devoir les résumer

séparément d'une manière plus étendue, parce qu'on n'en avait point

encore publié l'histoire à cette époque. Ce n'est donc qu'aujourd'hui

qu'il nous est permis de commencer l'histoire du nouveau siècle dont

la seconde année est révolue. Maintenant que l'espace de temps que

comprennent nos résumés annuels se resserre , nous pouvons nous

permettre d'entrer dans de plus grands détails ; montrer non seule-

ment quels ont été les travaux principaux des Académiciens, mais

encore faire mention des changemens survenus dans le sein de l'Aca-

démie et qui ont plus ou moins influé sur ses occupations ; des objets

qui lui ont été offerts en don ; des principales acquisitions qu'elle a

faites pour l'emichissement de ses collections; des observations,

notices, expériences qui lui ont été communiquées par ses propres

membres, ou par les savans étrangers avec lesquels elle entretient

une correspondance suivie ; enfin , des commisssions dont elle a été
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chargée par le Gouvernement , et des rapports qui lui ont été pré-

sentés par ceux de ses membres qu'elle a jugé convenable de déléguer

pour prononcer sur différens sujets.

L'Académie voit avec une vive satisfaction que la sphère de son

activité s'agrandit visiblement d'année en année. Elle aime à en attri-

buer la cause à la publicité qu'elle donne maintenant à ses dis-

cussions et à ses travaux. L'abondance des matériaux , il est vrai,

nous oblige encore cette fois , oii nous allons résumer l'histoire des

deux années 1827 et 1828, dene faire mention des rapports qu'his-

toriquement. Mais nous pouvons promettre que dès l'année pro-

chaine j nos comptes rendus , n'embrassant plus qu'une seule année,

offriront pîus d'intérêt par la variété des détails que jusqu'ici nous

nous sommes vu contrains, ou de passer entièrement sous silencC;, ou

de ne toucher que superficiellement.

L CHANGEMENS ARRIVÉS À L'ACADÉMIE:

I. Nomination d'un Président ad intérim.

Un changement bien important arrivé à l'Académie et qui , bien

que provisoire , mérite cependant d'être mentionné dans ses annales,

c'est l'absence, pour dix -huit mois environ, de notre digne Prési-

dent , M. le Sénateur Ouvaroff. Après avoir souffert deux hivers de

suite d'une maladie opiniâtre qui semblait ne vouloir céder qu'à l'in-

fluence salutaire d'un climat plus doux, M. cVOuvaroff i> est vu obligé

de partir pour ses terres dans le midi de la Russie afin d'y rétablir sa

santé altérée. Cette privation eût été pour l'Académie doublement

fâcheuse , si notre Auguste Monarque n'eût prévenu le désir de son



Académie, en conférant la charge honoraHe de Président, durant

l'absence de M. d'Oiivaroff^ à notre digne et respectable confrère

M. l'Académicien Storcli^ dont le zèle et les soins éclairés ont déjà

produit d'heureuses réformes dans les différentes branches de l'ad-

ministration , et fait réussir plus d'un projet utile pour les sciences.

Il nous est bien doux de pouvoir ici lui en témoigner publiquement

toute noire l'econnaissauce.

2. Membres décédés.

Nous avons eu à déplorer la perte de notre respectable doyen

M. Nicolas Oseretscovskj , Dr. en Médecine, Conseiller d'état

actuel et Chevalier des Ordres de Ste. Anne de la deuxième classe et

de St. Vladimir de la quatrième; Académicien ordinaire pour les

sciences naturelles, Directeur du musée da l'Académie, doyen de

la direction centrale des écoles , ancien membre du collège de méde-

cine, de l'Académie impériale russe et de celle de Médecine et de

Cliirurgie, des Universités de Moscou et de Kharkoff, de l'Aca-

démie des sciences de Stockholm, des Sociétés économiques de

St. - Pétersbourg, de Berne et de celle de la Grande-Bretagne,

des Sociétés des naturalistes de Moscou et de la Wettéravie , de la

Société phisico- médicale de Moscou, de la Société pharmaceuti-

que, de celle des amateurs des sciences et des arts, etc., décédé à

St. - Pétersbourg le 28 Féviier 1827. Né à Moscou en 1730, Oserets-

kovskj avait fait ses premières études au séminaire de la Trinité

jusqu'en 1767 , époque où l'Académie invita les séminaires a lui four-

nir des jeunes gens distingués pour les adjoindre en qualité d'étudians

aux expéditions scientifiques qui, par ordre de S. M. l'Impéra-
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trice Catherine II devaient, en 1768, aller explorer les pro-

ductions naturelles du pays. Le jeune Oseretskovskj , muni des

meilleurs certificats , fut adjoint à l'expédition de Lepekhine , et

l'habileté avec laquelle il s'acquitta des commissions qui lui avaient

été confiées , les talens et l'assiduité qu'il déploya dans cette occasion

firent qu'à son retour à St. - Pétersbourg, en 1778 , il fut envoyé à

l'étranger pour s'y perfectionner dans les sciences. Il revint en 1779

décoré du titre de Docteur en médecine. Aprfes avoir été promu

cette même année au grade d'Adjoint, et en 1682 au grade d'Acadé-

micien ordinaire, il fut encore envoyé en 1785 sur les bords des

lacs Ladoga et Onega , pour en examiner les productions qu'y offre

la nature. La description qu'il en adonnée en 1792 dans l'ouvrage

écrit eu russe , sous le titre : Voyage aux lacs de Ladoga , Onega et

Ilmeu (IlynieniecmBie no osepaMii JTa^OHiCKOMy h OHeatCKOMy) et

dont une seconde édition a été publiée en 1812, prouve combien il

possédait le talent de l'observation. Outre cet ouvrage , M. Oserets-

kovskj a publié la description de Kola et d'Astrakhan , celle des

environs du lac Seliger , une traduction de l'histoire générale des

pêches par Noèl , ainsi qu'un nombre très considérable de mémoires

intéressans sur differens sujets de l'histoire naturelle. L'Académie a

perdu en lui un membre utile et actif, et la Russie un savant dont

elle placera avec orgueil le nom à côté de: ceux de Lepekhine,

Roimiovskj, Gourieffet Severguine.

La classe des membres honoraires et correspondans a de même

souffert des pertes très sensibles par la mort des personnes dont les

noms suivent, et dont l'association a été utile à l'Académie sous plu-

sieurs rapports.



M. le Comlo George de Siet'e/s , Lieutenant -Général, ClieJ

des in.fifénieurs de la première armée, reçu m. li. l'e 29 Dec. 1826,

mort le 18 Juin 1827.

M. le Conseiller privé taclMel André Italinsky , Euvoyé exlra-

ordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur
près le St. Siège, reçu m. h. le 12 Mai i8ig, mort ù liome le

27 Juin 1827.

M. leVv'mce Serge Sohjkofff Conseiller privé acluel, élu m. h,

le 10 Janv. 1827, mort eu 1828.

M. le Marquis Pierre-Simon deLaplace, Pair de France, Mem-
bre de l'Académie des Se. Institut royal de France , célèbre

auteur de la Mécanique céleste, m. h. depuis 1802, mort àParis le

5 Mars 1827.

M. Pierre Thunherg ^ Prof, de Médecine et de Botanique à

l'Université royale d'Upsal, Commandeur de l'Ordre de Wasa, Mem-

bre de GG Académies et Sociétés savantes ; célèbre comme voyageur

en Afrique, m. h. depuis 1801 , mort près d'Upsal le 8 Août 1828.

M. Diigcdd Steward , professeur à l'Université royale d'Edim-

bourg, célèbre par ses écrits en philosopliie et en économie politique,

mort à Edimbourg en 1827.

M. Louis -Henri Bojanus, ci -devant Prof, de Médecine vétéri-

naire à l'Université impériale de Vilna , Conseiller d'Etat et Cheva-

lier , auteur de l'anatomie de la tortue, élu m. c. en i8i4, mort à

Darmstadt le 2 Avril 1827.

M. Erneste- Florent -Frédéric Chladni, célèbre par ses décour-

vertes en acoustique et par sa théorie des aérolithes, m. c. depuis

1794 , mort à Breslau le 4 Avril 1827.
3*
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M. Louis - Henri Jacoh, Conseillei' d'Etat et Chevalier, ci-devant

Prof, à l'Université deKliarkoffet membre de la Commission cliargëe

de la rédaction des lois, auteur de beaucoup d'ouvrages classiques sur

la philosophie et l'économie politique, m. c. depuis 1810, mort à

Lauchstàdt près de Halle le 22 Juillet 1827.

M. Husclike, Professeur à Roslock , élu m. c. le 2g Dec. 182G,

mort le 18 Février 1828.

M. Isenflanun, ci -devant Professeur de Médecine àDorpat, mort

à Erlangue le 28 Mars 1828.

M. George Saitorius, Professeur d'Economie politique à l'Uni-

versité de Gôtlingue, élu m. c. le 2g Décembre 1826, mort le

24 Août 1828.

3. DÉMISSION d'un Mebtbre.

L'Académie a vu en outre avec regret diminuer le nombre

de ses membres effectifs par la retraite d'un Académicien auquel,

en 1827, elle accorda, non sans peine , la démission qu'il sollicitait;

c'est

M. Chrétien - Henri Pander, Dr. en Médecine , Académicien

ordinaire pour la zoologie depuis le i5 Février 1826, Chevalier de

l'Ordre de St. Vladimir de la 4"^ classe et auteur de plusieurs ou-

vrages estimés sur l'anatomie comparée. Il quitta l'Académie le

3o Juin 1827.

4- Nouvelles réceptions.

Pour réparer ces pertes , ainsi que plusieurs autres que l'Acadé-

mie a éprouvées dans ces dernières années, elle s'est associé , dans



l'espace de temps dont nous traçons l'histoire, plusieurs nouveaux

mend)res , savoir :

Au nombre des Académiciens :

M. Charles -Emeste de Bar, d'Estlionie, Docteur en Mé-

decine, ci - devant Professeur à l'Université de Kônigsberg, célèbre

par ses reclierclies pliysiologiques et zootomiques , élu Académicien

pour la zoologie à la place de M. Pander le 9 Avril 1828 , et con-

lij-mé par S. M. l' E m père u r le 1 5 Août suivant.

M. Adolphe -Théodore Kupffer , de Courlande, Dr. en Philo-

sophie, ci -devant Professeur de physique, de chimie et de miné-

ralogie à l'Université impériale de Kasan; auteur du mémoire sur la

mesure des angles des cristaux ; mémoire qui a remporté le prix

double de l'Académie des Sciences de Berlin 5 élu Académicien pour

la minéralogie à la place de M. Séverguine le 27 Août 1828 , et con-

firmé par S. M. l'Empereur le 26 Octobre avec ancienneté à

dater du jour de l'élection.

Au nombre des Adjoins:

M. Victor Bouniakovsky , de la petite Russie, Dr. es - sciences

mathématiques de l'Académie de Paris , auteur de plusieurs mémoi-

res approuvés par l'Académie , élu Adjoint pour les mathématiques

pures le 7 Mai 1828 , et confirmé pai S. M. l' E m p e re ur.

M. Emile Lenz , de Livonie, ci - devant attaché en qualité de

physicien à l'expédition autour du monde sous le commandement du

capitaine Kolzehue , Chev. de St. Vladimir de la 4'"^ classe, auteur

d'un mémoire sur la température et le degré de salure de l'eau de
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l'océan dans diftercutes profondeurs -, élu adjoint pour la physique le

7 Mai 1828 , et confirmé par S. M. 1
' Em père u r.

Au nombre des membres honoraires :

M. le Prince Serge Soltjkojf, le même dont nous venons d'an-

noncer le décès.

S. E. M. le Lieutenant - Général Gole'nitscheff - Koutousojf,

président du Comité Savant du Ministère de la Marine, auteur de

l'Atlas de la Mer Blanche, élu le 3o Mai 1827.

S. E. M. le Général - Major lyc/iwie/'i, Dirigeant le dépôt mili-

taire topograpliique de l'Etat - Major de S. M., élu le 20 Juin 1827.

S. Em. Mr. Philarète , Arclievéque Métropolitain de Moscou et

de Rolonina , Membre de la Direction centrable des écoles , élu le

2g Décembre 1827.

S" E. M. l'Aide - de - Camp Général Alexandre de Benkendorjf

Dirigeant en Chef la Ill^e section de la Chancellerie particulière de

S. M. 1
' Em p e r e u r , élu le même jour.

S. E. M. le Général - Major Comte Serge de Strogonojf', Mem-

bre du comité de l'organisation des écoles , élu le même jour.

S. E. M. le Général -Major Pierre de Bazaine, Directeur de

l'institut du corps des ingénieurs des voies de communication , élu le

même jour.

M. le Conseiller d'état Joukovsky , Instituteur de S. A. I. Mgr.

l'Héritier, élu le même jour.

M. Robert Brown, célèbre Botaniste à Londres, élu le même

jour.
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Au nombre des correspondans:

M. le Comle tle Mannerlieim^ allaclié à la cliancellerie du

Secrétaire d'élat du Grd. Duclié de Finlande, connu par ses tra-

vaux entoniologiques, élu le 17 Janvier 1827.

M. le Colonel en retraite Raucourt de Charlenlle, ingénieur des

ponts et chaussées, élu le 25 Avril 1827.

M. le Dr. Granville , membre de la Société de Londres, élu le

i4 Novembre 1827.

M. le Baron Ferdinand de JVrangel, Capitaine de vaisseau,

célèbre voyageur.

M. le Conseiller d'état Gretch , littérateur connu et estimé.

M. le Dr. Kjber, ci -devant attaché en qualité de médecin aux

deux expéditions du B°". JVrangel.

M. le Dr. Sjogren, voyageur- philologue.

M. le Dr. Hassel , Professeur de Statistique à Weimar, tous élus

le 29 Décembre 1827.

II. DONS FAITS À L'ACADÉMIE.

L'AcADÉ3lIE, étant en liaison avec les premières Académies et So-

ciétés des Sciences de l'Europe et de l'Amérique septentrionale, ainsi

qu'avec les savans les plus distingués des deux hémisphères, sa biblio-

thèque reçoit annuellement en présent non seulement les volumes

des mémoires que publient ces corporations savantes , mais aussi un

grand nombre d'ouvrages scientifiques dont les auteurs lui font hom-

mage. Ce serait abuser de l'attention de cette illustre assemblée que

de lui lire les titres de tous ces livres. Il suffira de dire que leur nom-

bre, sans compter ceux qui sortent des presses du pays , et que les
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Comités de censure étaient tenus de livrer à l'Académie , monte à

plus de trois cents dans l'espace de temps qu'embrasse ce résumé.

Les autres collections de l'Académie ont été également enrichies d'un

grand nombre d'objets dont nous ne citerons que les plus marquants.

Le musée du ci -devant département de l'Amirauté a été incor-

poré
,
par ordre de S. M. l'E m p e r e u r , au musée de l'Académie.

Il en a enrichi presque toutes les collections : les Cabinets de Miné-

ralogie , de Géologie , de Botanique, de Zoologie , le médailler , le

musée asiatique et la collection des curiosités. Une description tant

soit peu détaillée de cette précieuse collection ne saurait trouver

place ici ; il suffira, pour en faire preuve, d'indiquer sommairement

ce dont elle se compose. L'Académie a reçu

67 mammifères

540 oiseaux

60 oeufs d'oiseaux

32 ampliiliies

[\o poissons

62g coquilles

249 zoopliytes

i856 insectes

348 plantes sèches

33g échantillons de différentes espèces de bois

i534 minéraux

394 pétrifications

1343 ustensiles, hablllemens, ornemens, armes, etc. de beaucoup

de peuples sauvages

io5 monnaies russes d'or et d'argent

487 monnaies anciennes et modernes de différentes nations de l'Eu-

rope et de l'Asie.
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Le rescrit que Sa Majesté impériale a daigné adresser à

ce sujet à M. l'Amiral Schischkojf, alors Ministre de l'instruction

publique, est conçu en ces termes: ,,Alexandre Séménovitch, au

,, muséum du ci-devant département de l'Amirauté se conservent un

„ grand nombre d'objets parmi lesquels il s'en trouvent qui n'ont

j, aucun rapport à la science navale, mais qui sont remarquables sous

,, d'autres rapports d'autant plus que quelques uns d'entr'eux ont élé

,, recueillis par des voyageurs russes dans leurs expéditions autour

,, du monde , ce qui les rend dignes d'une attention particulière.

,, Trouvant plus convenable et plus utile que ces objets soient con-

,, serves dans l'Académie des Sciences, J'ai donné ordre au cliet" de

,,mon Etat -Major de la marine de les transmettre au Ministère de

,, l'instruction publique, et Je vous charge de prendre les mesures

,, nécessaires pour qu'ils soient incorporés à la collection des curiosités

,,de l'Académie impériale des Sciences. Je suis votre affectionné.

St.-Pétersbourg, ce 19 Octobre 1827.

Signé: Nicolas.

S. M. l'Empereur daigna très gracieusement faire remettre

à l'Académie
,
pour la décoration de cette salle , les quatre portraits

en pied de S. M. l'Empereur Paul I et de LL. MM. les I m p é-

r a t r i c e s Catherine I , Elisabeth et Catherine II.

L'Académie, ayant eu le bonheur de présenter à S. M. l'Im-

pératrice Mère de glorieuse mémoire , le i4 Octobre 1827,

son jour de naissance, une médaille qu'elle avait fait frapper pour

perpétuer le souvenir de la présence de S. M. à ses deux jubilés

de 1776 et de 1826, Sa Majesté Impériale daigna recvoir

cette faible marque de vénération et d'attachement avec indulgence
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et l)onté, et fit remettre à l'Acadëmie, quelques jours après,

par M. le Ministre de l'iuslruction , deux médailles en or de son

propre travail, avec le rescrit suivant adressé à M. le Ministre:

^^ Alexandre Séménovitch, Animée des sentimens dont Je vous ai

,, transmis l'expi-ession par mon rescrit du 1 5 Octobre, Je me suis

,, occupée de cliercher le moyen le plus convenable d'en laisser un

„ souvenir éclatant à l'Académie des Sciences, et J'ai cru ne pouvoir

,,mieux remplir cette intention, qu'en lui donnant des essais de

,, mes propres travaux , consacrés à la mémoire des illustres protec-

,, leurs de cotte savante Société. Je vous envoie en conséquence un

,, exemplaire de deux médailles d'or frappées avec des coins que J'ai

,,
gravés moi - même, et qui représentent feu les Emjiereurs de glo-

,, rieuse mémoire, mon époux et mou fils bien -aimés, vous priant

,,de les transmettre à l'Académie des Sciences, en souvenir de l'in-

,,térèt et de l'affection sincères que Je lui porte. Je suis avec une

,, estime et une bienveillance particulières , votre affectionnée.

St. - Pélersbourg le 12 Nov. 1827.

Sigué: Marie.

S. E. M. le Général Comte de Suchtelen fit remettre de sa part

àl'Académieneuf monnaies d'Empereurs romains en or, une mon-

naie grecque eu argent, un numus siibaeratus Gaulois , neuf mon-

naies d'Enîpereurs romains en cuivre, et cinq monnaies orientales.

M. Averoff, de Janina, négociant de la i" guilde, le même qui

ouvrit notre commerce immédiat avec Alexandrie
,
qui délivra plu-

sieurs prisonniers russes et qui fut récompensé par feu S. M. l'Em-

pereur Alexandre d'une médaille d'or et de plusieurs privilèges,

a offert en don à l'Académie trois momies très bien conservées, dont
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deux d'hommes et ime de femme. Ces momies sont plus belles que

celles que possédait déjà l'Académie, et elles en différent aussi par .

rapport aux liiéroglyplies et à la peinture des sarcopliages. L'une

d'entr'elles est surtout remarquable par le triple sarcophage dans

lequel elle se trouve, et qui est rempli d'inscriptions hiéroglyphiques.

Une autre a été disséquée.

M. le Ministre fit remettre à l'Académie par ordre de S. M. l'Em-

pereur, 1° un beau morceau de schiste micacé parsemé à sa surface

de beaucoup de crystaux de slaurolithe réguliers, trouvé parmi

des pierres de champ dans le district de Schlusselbourg 5
2° 62 mon-

naies turques d'argent , toutes de la valeur d'une piastre oU d'une

piastre et demie, et dont g ne se trouvaient pas encore au musée asia-

tique ;
3* quatre écus de Raguse^, un spécies-thaler de l'électorat de

Saxe, un florin du St. empii-e romain et un double réal d'Espagne.

Toutes ces monnaies ont été exhumées à Bender lors du nivellement

du glacis de la forteresse de celte ville. 4° Deux fragmens d'une

pierre volcanique trouvée à la suite de l'éruption d'un Volcan dans la

province de Bacou ;
5° cinq monnaies Géorgiennes d'argent trouvées

à Mtskhety, ancienne résidence des rois de Géorgie ;
6° quatre lingots

d'argent semblables aux anciens roubles et grivna, mais sans timbre,

et qui ont été trouvés à Riasan près de la cathédrale de Borissogleb.

M. Schmidt, m. c. de l'Académie , fit remettre pour le musée

asiatique un habit de parade Bouraïtique avec un bonnet et une cein-

ture argentée.

S. E. M. le Sénateur Engel envoya une corne et une partie du

crâne d'un animal inconnu, trouvées dans le gouvernement d'Oren-

bourg , district de Birsk.
4*
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M. l'Académicien Trinius a offert en don deux cents espèces de

plantes rares de l'Europe méridionale, et une collection complète de

laves du Vésuve et de l'Etna.

L'Université impériale de Vilna envoya un exemplaire en argent

de la grande médaille fi-appée à l'occasion du jubilé de aSo ans depuis

la fondation de cette Université, et de celui de aS ans depuis sa réor-

ganisation. Les deux faces de cette belle médaille, gravée par M. le

Comte Tolstoï, portent les effigies du fondateur de l'Université

Etienne Batori el de S. M. l'Empereur Nicolas I.

M. le Baron TVrangel, m. c. de l'Académie, fit remettre 65

monnaies dont 35 en argent et 3o en cuivre. Parmi les premières

se trouvent 6 piastres dont une d'Espagne du roi Joseph , deux du

Maxique, l'une ancienne et l'autre nouvelle, deux du Pérou et une de

Rio de la Plata, une pattacca du Brésil de 64o rees , deux anciennes

monnaies anglaises, savoir une demie et un quart de pagode, plusieurs

roupies de Madras , Bombay , etc.

M. Richard Kipley , chirurgien à Whitby^ envoya une belle

suite de pétrifications recueillies dans les environs de cette ville , et

parmi lesquelles se trouvent dix sept différentes espèces d'ammonites,

un nautile , une plagiostome
,
plusieurs belemnites, etc.

Nous passons à la partie principale de notre résumé, c. a. d. au

compte rendu sur les travaux de M. M. les Académiciens.
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m. MÉMOIRES LUS DANS LES SÉANCES DE
L'ACADÉMIE.

MÉMOIRES DE Mathématiques, de Physique et de Chimie.

M. l'AcADÉMiciEN Collins a lu en 1827 et en 1828 quatre mé-

moires dont trois ont rapport au calcul des fonctions , et se lient

immédiatement aux recherches de cet Académicien sur les fonctions

ëquiformes et les puissances fonctionales , recherches dont nous

avons fait mention dans notre compte rendu de l'année 1826. Ces

mémoires portent les titres suivans :

Solution d'un problème des plus épineux de la théorie des

fonctions analytiques.

Développement des puissances fonctionales en séries infinies.

Solution d'un problème général sur le développement des

fonctions.

Le problème que M. Collins s'applique à résoudre dans le i
" de

ces mémoires est, de déterminer une fonction à une variable telle que,

cette dernière étant remplacée par une fonction donnée, on obtienne

une fonction également donnée de la fonction cherchée'). Après

avoir donné une méthode générale pour développer la fonction cher-

chée en puissances de la variable , M. Collins montre les moyens de

simplifier sa méthode , et prouve que dans le cas même, où le déve-

') Les fonctions F et y étant donnc'es, déterminer la fonction $ de manière qu'elle satis.

fasse à l'équation Cp (/a;) ~/((J) x).
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loppement en puissances à exposans entiers et positifs fût reconnu

être impossible , on peut cependant , au moyen de certaines trans-

formations, effectuer un pareil développement par rapport à cer-

taines fonctions de la variable primitive. Le dernier paragraphe de

ce mémoire contient l'indication d'une autre méthode également gé-

nérale , mais qui dans ses principes diffère entièrement de la pre-

mière , et se fonde sur la théorie des puissances fonctionales. C'est

dans le but de perfectionner cette même théorie
,
qui offre une foule

de problèmes aussi curieux qu'utiles, que notre Académicien a entre-

pris , dans son second mémoire , le développement des puissances

fonctionales en séries infinies ; développement qui, bien qu'il ne soit

basé que sur le théorème de Taylor , offre cependant des difficultés

qui ne cèdent qu'à des artifices de calcul tout particuliers. Comme
il arrive souvent que le développement d'une fonction en puissances

de ses variables est ou tout -à- fait impossible , ou conduit à des ex-

pressions incommodes et difficiles à manier, cette observation a donné

lieu à M. Collins de rechercher dans son troisième mémoire, quelles

pourraient être en général, outre les séries de formes communes

(telles que les séries dont les termes procèdent d'après les puissances,

les produits infinis et les fractions continues) les autres espèces d'ex-

pressions infinies que peut nous suggérer l'analyse pour le développe-

ment d'une fonction quelconque donnée. Le quatrième mémoire

enfin, intitulé: Sur la sommation d'un genre particulier de

séries, dont les termes seforment au mojen de la dijfdrentiation

successive d'une fonction quelconque donnée , traite d'un pro-

blème qui n'a nulle analogie avec les sujets traités dans les mémoires

précédens et dont la solution générale est appliquée à plusieurs cas
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particuliers. La méthode au moyen de laquelle M. Co//wj est par-

venu à résoudre ce proWème, lui donne une nouvelle occasion de

diriger l'attention des géomètres sur les grands avantages qu'offre

dans bien des cas la théorie des intégrales combinatoires de M. Rothe

et leur notation ingénieuse.

Le même Académicien à lu une note de M. Ostrogradskj, actuel-

lement désigné adjoint de l'Académie: sur une intégrale qui se

rencontre dans le calcul de l'attraction des sphéroïdes. L'attrac-

tion qu'exerce un sphéroïde ou plutôt un corps terminé par des sur-

faces quelconques , sur un point matériel, est donnée par les diffé-

rences partielles de la fonction qui exprime la somme des molécules

du sphéroïde , divisées par leurs distances au point attiré. L'équa-

tion fondamentale à laquelle cette fonction satisfait , a été établie par

Laplace , et lA. Poisson reconnut le premier que cette équation

cessait d'être exacte dans d'autres cas que celui où le point attiré se

trouve hors du sphéroïde, et il montra les modifications qu'elle devait

subir lorsque le point fut supposé , soit en dedans, soit à la surface

du sphéroïde. Par une méthode entièrement différente de celle de

M. Poisson, M. Ostrogradskj' est parvenu aux mêmes résultats

avec la restriction seulement que, pour certains points et courbes à

la surface d.u sphéroïde , la seconde des équations de M. Poisson

n'a pas lieu, et c'est le développement des équations qui doivent

remplacer celle-ci, dans les cas o elle cesse d'être juste, que

M. Ostrogradskj s'est proposé pour but dans cette note.

M. l'Adjoint Bouniakovsky a lu en langue russe un mémoire

intitulé : Démonstration d'un noui'eau théorème relatifà la théorie

des nombres, et son application a la recherche de beaucoup d'écjua-

5
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tîons impossibles , ainsi qu'à la solution de plusieurs éfjuations

inde'terminées et transcendantes. Dans un mémoire antérieur pré-

senté à l'Académie , M. Bouniakovskj avait traité un cas particulier

du théorème en question , et c'est en conséquence des remarques

que lui a suggérées M. l'Académicieu Collins. qu'il est parvenu à

le démontrer pour les puissances entières quelconques de tous les

nombres premiers , tandis qu'il ne s'était servi précédemment que

de la seule agence du nombre 9 qui est la deuxième puissance du

nombre premier 3. Un tbéorème de Fermât, fort connu et souvent

agité , est contenu comme un cas très particulier dans le théo-

rème de M. Bouniakovskj. Ce théorème sert à trouver une foule

d'équations impossibles relatives aux puissances entières des nombres

entiers et des nombres polygones , équations dont plusieurs sont

assez remarquables, et ne sauraient guère être démontrées sans le

secours de ce théorème. Enfin ce qui contribue à rendre ce mé-

moire encore plus digne d'attention , c'est qu'il montre les moyens

pour résoudre beaucoup d'équations transcendantes indéterminées

dont la solution offrait jusqu'ici des difficultés assez graves. Dans un

second mémoire qui a pour titre: Exposé des dernières méthodes

pour intégrer les équations aux différences partielles, M. Bounia-

kovskj s'est proposé de montrer par quelques applications à l'inté-

gration des équations aux différences partielles , la haute et féconde

importance d'un théorème analytique, établi d'abord par M. Fourier

dans son mémoire sur la chaleur , et dont la formule a été plus tard

un peu modifiée en faveiu- d'une application plus commode, par

M. Cauchj qui s'en est servi avec le plus grand succès dans son mé-

moire sur la théorie des ondes. Cette formule qui enseigne à trans-
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former une fonction quelconque de plusieurs variables en une inté-

grale (lélinie multiple, surprend par sa généralité et l'uniformité

de la marche qu'elle indique pour les applications. M. Boiiniakovskj

en ajoute quelques unes, comme p. ex. la résolution d'une équation

aux différences partielles à coéfficiens constans et sans dernier tenue

variable. De là, comme cas particuliers, il dérive l'équation des

cordes vibrantes, celle qui détermine l'équilibre d'une surface

flexible , extensible et contraclible peu différente d'un plan
;

puis

l'équation qui caractérise la loi de distribution de la clialeur dans un

corps solide et homogène, enfin celles qui déterminent le mouve-

ment des fluides élastiques , le mouvement vibratoire d'une lame

élastique, et les petites vibrations des plaques sonores, homogènes et

d'une épaisseur constante. Enfin l'auteur termine son exposé par

l'examen de la modification qu'il faut apporter à la théorie antérieure

pour le cas de l'existence d'un dernier terme variable dans les é(jua-

tions aux différences partielles.

M, l'Académicien TVisniewskf a donné dans un mémoire la posi-

tion géographique des lieux de l'Empire de Russie déterminée par les

observations astronomiques qu'il a faites pendant son voyage exécuté

par ordre de l'Académie dans les années 1807 à i8i5. Ce mémoire

destiné a être publié séparément , sera accompagné d'un exposé de

la méthode suivie par l'auteur, et des notices historiques sur la

marche de cette opération et les circonstances qui ont contribué

à son succès. Dans un autre mémoire cet Académicien s'est proposé

de détei'miner plus exactement la longitude géographique de l'Ob-

servatoire de l'Académie , et pour cet effet il a entrepris le calcul

d'une série d'occultations d'étoiles qu'il a observées. Or comme on
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ne peut atteindre la dei-nière précision dans cette recherche que par

une longue série d'observations et de calculs, l'auteur promet de

donner un supplément à ce mémoire. Le calcul des occultations

des étoiles par la lune , s'il doit être fait avec précision , est assez

prolixe ; il est donc à désirer qu'il soit rendu plus simple, au moins

pour les cas où il s'agit d'une suite considérable d'observations d'une

même occultation. M. TVisniewskj propose dans un troisième mé-

moire un moyen d'atteindre ce but à l'aide de tables auxiliaires.

M. l'Académicien extraordinaire Tarkhanojf a présenté deux

mémoires dont le premier offre une nouvelle solution du problème

de la réduction des distances apparentes lunaires en distances vraies.

Les solutions connues de ce problème laissant encore différentes

choses à désirer , M. Tarkhanojf di tâché d'y suppléer et
,
pour faci-

liter l'application des formules qu'il a trouvées , il a calculé deux

tables qu'il a jointes à son mémoire. Un second mémoire contient le

calcul de l'opposition d'Uranus en 1827, et apporte quelques nou-

velles, corrections aux tables astronomiques. Enfin la rédaction de

l'almanach dont M. Tarkhanojf a été chargé en 1828 pour la partie

astronomique , météorologique et statistique lui a causé
,
pour cette

première fois, beaucoup de travail, et a absorbé une grande partie de

son temps aux dépens de ses autres occupations littéraires.

M. l'Académicien Parrot , ci -devant Professeur de physique à

Dorpat, et Académicien depuis 1826, a lu dans l'espace de tems

dont nous parlons , cinq mémoires dont voici le contenu:

Le premier porte le titre: Description d'un noiit'eaii Panto-

graphe. La Société économique de Livonie , occupée de lever une

carte de celte province , s'adressa à M. Parrot , son membre hono-



raîre , dans la vue d'obtenir une méthode qui réunît à une plus

grande exactitude, que n'offre la méthode des carrés, la célérité

plus que décuple du pantographe ordinaire. La Société économique

avait nommément besoin de réductions dans le rapport de 35 : i et

les meilleurs iustrumens de ce genre n'allaient que jusqu'à lo: i,

très rarement jusqu'à 12 : i. Tripler ou quadrupler les dimensions,

c'eût été faire un instrument dont on n'aurait pu faire usage à raison

de sa masse et de son étendue. Pour obtenir de grands rapports de

réduction, l'auteur a réuni deux pantographes de dimensions mé-

diocres , dont l'effet est le produit des réductions que chacun d'eux

effectuerait seul. Cette idée simple a produit un instrument qui opère

les réductions jusqu'au rapport de 3oo: i. Quant au degré d'exacti-

tude , M. PaiTot a recherché avec soin toutes les causes d'anomalies

que les pantographes offraient, et auxquelles il a tâché de remédier.

L'instrument de M. Parrot a subi les épreuves les plus rigoureuses en

donnant des résultats d'une justesse remarquable. Il sert depuis plu-

sieurs années au dessin de la carte de Livonie et toujours avec le

même succès. Le même Académicien a construit un alcoomètre

pour les eaux - de - vie de grains, telles qu'elles existent en Russie,

en en restreignant toutefois l'usage aux cas qui se rencontrent dans

notre commerce, afin d'obtenir les méthodes les plus faciles pour

l'usage ordinaire, et des tables peu volumineuses sans négliger une

seule des circonstances qui influent sur le problème alcoométrique.

Il a présenté cet instrument à l'Académie accompagné d'une Dejcr//?-

tion théorique et d'une Instruction pratique. Dans la première

M. Parrot a détaillé les principes sur lesquels il a travaillé, mais en

uîéme temps il a déclaré qu'il ne regarde pas son travail comme ter-

6»
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miné , et qu'il ne peut l'être que lorsque le Gouvernement aura fixé

irrévocablement la nature des eaux - de - vie normales , et qu'il reste

encore nombre d'expériences à ajouter à celles que l'auteur a faites,

pour donner à ce travail tout le degré de perfection dont il est

susceptible. Dans l'instruction pratique le problème général est par-

tagé en 8 problèmes simples qu'il a résolus cbacun à part, et dont la

solution indique exactement au praticien ce qu'il doit faire, au moyen

d'une petite table annexée immédiatement à cette solution. La somme

de tous les nombres calculés dans toutes les tables ensemble ne

va pas à 5oo, de sorte que l'usage de cet instrument offre la plus

grande commodité ainsi que la sûreté la plus complète. MM. TVis-

niewskj y Collins et Fuss délégués par la conférence, au désir de

M. Parrot lui même
,
pour l'examen de ce travail , en ont fait un

rapport très circonstancié dont les conclusions adoptées par la con-

férence ont été très favorables à l'invention de M. Parrot. Dans un

troisième mémoire intitulé: Sur les pointsfixes des thermomètres

,

M. Parrot nous apprend que les métliodes usitées pour trouver le

point fixe de l'eau bouillante sont encore incorrectes. La méthode

sur laquelle on se reposait le plus , était celle qui avait été recom-

mandée parles commissaires nommés à cet effet par la Société royale

de Londres, Cavendish, Deluc, Maskelyne et Horsley, cette méthode

consiste à plonger l'instrument non dans l'eau bouillante, mais dans

la vapeur de cette eau contenue dans un vase de fer blanc presque

entièrement fermé, et de prendre pour point fixe celui où le mercure

cesse de monter dans le tube. M. Parrot a trouvé que ce soi-disant

point fixe est sujet à plusieurs variations provenant de différentes

causes et qui vont jusqu'à 0,6 degré deRéaumur, ou 0,75 degré
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du thermomètze centigrade. Il a découvert de plus que l'eau bout

(sous la même pression barométrique) à différens degrés , selon

l'intensité de la clialeur qu'on emploie, contre l'opinion ordinaire

que l'eau
,
pourvu qu'elle bouillonne, a une teinpérature constante,

tant que la pression barométrique ne change pas , et qu'il existe un

maximum de cbaleur dont l'eau liquide et libre est susceptible.

C'est ce maximum seul qui peut fournir un point fixe et que l'auteur

produit au moyen d'une lampe à esprit de vin d'une construction

particulière. Ce maximum se trouve à 1 7 lignes au - dessous de la

surface de l'eau et plus haut. Ce mémoire est terminé par une con-

sidération nouvelle touchant l'usage des thermomètres. Il a été im-

primé séparément aux frais de l'Académie. Un quatrième mémoire :

Sur le bélier hydraulique n'étant que le commencement d'un travail

de longue haleine , nous nous réservozis d'en rendre compte lorsqu'il

sera terminé. Enfin , outre ces quatre mémoires , M. Parrot en a

présenté un cinquième sur quelques nouveaux moyens de prévenir

tous les accidens qui ont lieu dans les machines à vapeur, et nommé-

ment sur les pyroscaphes , accidens causés par un excès d'élasticité

des vapeurs. Après avoir indiqué les moyens qui ont été employés à

cet effet, et analysé les causes qui peuvent amener ces désastres,

quoique ces moyens paraissent au premier coup d'oeil devoir les pré-

venir, M. Parrot décrit l'appareil extrêmement simple qu'il propose

et qui consiste en un fi/^«M de sûreté ouvert en bas et en haut, lequel

passant au travers du dôme de la chaudière à vapeur, plonge à une

certaine profondeur dans l'eau de cette chaudière. La vapeur pro-

duite par l'ébullilion de l'eau ayant acquis l'élasticité qu'elle doit

exercer pour faire aller la machine , elle fait monter l'eau dans le
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tuj'au à une hauteur proportionnée à cette élasticité, et l'y soutient à

quelques variations près occasionnées par les inégalités du chauffage

de la chaudière. Lorsque ces inégalités vont au-delà d'un certain

terme, l'eau s'écoule par l'orifice supérieur du tuyau de sûreté dans un

tuvau de conduite qui l'amène dans un tonneau préparé à cet effet.

Cet écoulement étant achevé , la vapeur de la chaudière a une

issue lihre. Mais cette évacuation de l'eau ne peut se faire sans pro-

duire un bruit considérable (qu'on peut encore renforcer par une

sonnette) qui avertit sur - le - champ l'inspecteur de la machine que

le danger approche , et qui cesse dès que l'écoulement de l'eau est

consommé. Pendant ce tems^ qui dure quelques minutes, l'inspec-

teur diminue le chauffage et ramène l'eau du tonneau dans la chau-

dière au moyen d'un tuyau à robinet. Par des principes puisés dans

l'expérience et constatés par la théorie, M. Parrot détermine ensuite

la hauteur du tuyau de sûreté et son diamètre ; il prévient l'objection

que ce tuyau pourrait occasionner un surcroît considéraljle de dé-

pense de combustibles ; enfin il traite une cause particulière des plus

terribles désastres, surtout pour les pyroscaphes , c'est la méthode de

chauffer l'eau par un fourneau placé dans l'intérieur de la chaudière,

et il montre comment ces désastres peuvent être évités. L'Académie

ayant nommé , suivant le désir de M. Parrot , une commission de

MM. Wisnîewskj , Collins et Fuss pour examiner cette invention,

et pour faire les expériences dans ce but avec un modèle que l'auteur

avait fait construire , ces commissaires lui en firent un rapport très

favorable. Il y est dit entr'autres choses que l'examen ayant été ter-

miné , M. Parrot a déclaré aux commissaires qu'il avait lu la veille,

dans un journal qu'un ami lui avait communiqué
,
que l'idée fou-
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damenlale de son tuyau de sûreté avait été exécutée en Angleterre

depuis environ deux ans
;
que non seulement il avait déjà exécuté

cette invention il y a lo ans avec un plein succès , en Livonie, dans

quelques usines d'eau de vie où la distillation se fait par la vapeur,

(ce dont il a produit depuis des certificats incontestables), mais il

ajoute encore qu'il avait fait connaître succinctement au public cette

idée en signalant son application aux bateaux à vapeur dans le 4' tome

de SGS Entretiens sur la physique ^^. 337 %• '^? imprimé au com-

mencement de l'année 182 1. La raison pour laquelle M. Parrot n'a

pas publié plus tôt le mémoire qu'il a rédigé dej^uis peu , était le

désir de voir lui même un pyroscapbe en nature , et de s'assurer par

là qu'aucune considération pratique ne s'oppose à l'exécution. Pen-

dant la première année de son séjour à St.-Pétersbourg, il a été

cbargé de tant de travaux relatifs à sa vocation d'Académicien qu'il

avait perdu cet objet de vue, et ce n'est que vers la fin de cette année

qu'il a pu y revenir. L'Académie a jugé que, comme il n'est parvenu

à sa connaissance aucun traité détaillé sur ce sujet si important , et

que les gazettes de cette année ont encore rapporté plusieurs malheurs

affreux arrivés aux pyroscapbes , le mémoire de M. Parrot sera im-

primé incessamment pour donner plus de publicité à cette invention,

et pour faire part au public des nombreux détails scientifiques qu'il

contient.

Nous devons encore ajouter à cette liste des travaux de M. l'Aca-

démicien Prt/rof un mémoire inséré dans le bulletin desSiences, des

Arts et de l'Industrie au nom de l'Académie. Peu après que cette

Société eut publié ses questions de prix du 29 Dec. 1826 il parut dans

le bulletin un article anonyme dirigé contre la question de Physique

6
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concernant les différens systèmes sur la lumière, article qui tendait à

prouver que le système des ondulations explique tout, et que par

conséquent il n'y avait pas sujet à une question de prix sur la validité

des autres systèmes. Mr. Parrot se chargea de la réfutation, travail

qui exigeait une revue entière du système ondulaire et s'en acquitta

en prouvant , d'abord que l'auteur anonyme avait point du tout

compris l'expérience fondamentale de M. Parrot sur laquelle repose

le système chimique d'Optique, puis, que le système des ondes pèche

en même tems eu théorie et dans les expériences sur lesquelles on

veut le baser , enfin que ce système est défectueux en ce qu'il n'ex-

plique ni les couleurs de la lumière , ni les couleurs des corps , ni

plusieurs autres phénomènes optiques. Depuis plus de i5 mois que

ce mémoire est publié, aucun partisan du système ondulaire n'a

tenté de l'attaquer.

M. l'Adjoint Lenz, a In un mémoire intitulé: Ueher das TVasser

des JVeltmeers in verschiedenen Tiefen in Riicksicht aiif die

Temperatur und den Salzgehaît. Après avoir donné une descrip-

tion des instruments dont il s'est servi pour ces observations et prin-

cipalement du Bathomètre de M. Parrot, l'auteur rend compte

de toutes les mesures de précaution qu'il a employées pour assurer à

ses observations la plus grande précision possible. Puis il communique

des extraits du journal de ses observations et en tire trois résultats

principaux pour la physique de la terje. Ces résultats sont, l'que

dans les deux océans la température de l'eau va toujours eu diminuant

jusqu'à une profondeur d'environ looo toises; 2° que celle diminu-

tion procède d'abord avec rapidité et se ralentit ensuite de plus en

plus, de manière qu'au - delà de 5oo toises de profondeur, elle n'est
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que très peu sensible ;
3° que le degré de salure de l'eau dans les

deux océans
,
jusqu'à 4^° de latitude septentrionale et méridionale et

à une profondeur d'environ looo toises , est partout le même contre

l'opinion de plusieurs marins qui prétendent que l'eau de la mer est

moins salée et même potable dans de grandes profondeurs.

M. l'Académicien Zakharojf a lu un mémoire en langue russe

sous le titre : Analyse chimique de la gj-ande pierre de Labrador

qui se trouve dans le musée de l'Académie. La pierre de Labrador,

une espèce de feldspath chatoyant , tirant son nom de la province

du Labrador qui a passé longtems pour sa patrie , est assez commune

en Russie où elle se trouve en abondance principalement sur les côtes

du golfe de Finlande, parmi des pierres de champ , ce qui a suggéré

au célèbre Buffon l'idée de la nommer pierre de Russie. L'exem-

plaire dont parle M. Zaldiai'ojf est remarquable par sa grandeur

extraordinaire. Il a été trouvé dans le cimetière de Volkoff à une

profondeur de cinq sajènes et pesait 928 livres. M. Zakharojf s'éisài

proposé de se convaincre par sa propre expérience delà différence qui

existe entre la vraie pierre du Labrador et celle de Russie , et de

trouver de cette manière la raison qui fait que la première chatoie

plus que l'autre. En suivant le procédé employé par M. hlaproth,

dans cette même recherche , M. Zakharojf a presque trouvé le

même résultat. Les parties constituantes sont la silice, l'argile, la

chaux , l'oxyde de fer et la soude. Le labrador de Russie contenant

quatre fois plus d'oxyde de fer que celui de l'Amérique, M. Zakharojf

croit que cette circonstance est vraisemblablement la cause qui

eu rend les couleurs moins vives. M. Zakharojf s,q propose encore
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d'étendre ces recherclies comparatives sur le feldspath chatoyant du

Groenland et autres.

M. Hess , actuellement adjoint pour la Chimie , envoya un mé-

iTtoire manuscrit : Sur quelques eaux minérales qui se trouvent au-

delà du lac Baïkal, dans lequel il fournit l'analyse détaillée des eaux

thermales de Tourkinsk qui se trouvent auprès du lac Baïkal , et des

eaux minérales froides de Maratuy et de Pogromna. La température

Ae?: eaux de Tourkinsk , telle que M. Hess l'a ohservée , différant de

io° de celle qu'a remarquée M. Schilling , M. Hess cherche à con-

cilier ces deux observations en remarquant que peut-être le thermo-

mètre de M. Schilling avait la division centésimale , tandis que celle

du sien était octogésimale, ce qui parait effectivement très probable.

Le résultat de l'analyse chimique de cette eau offre de l'intérêt, par

la quantité de silice qui y est tenue en solution, vu la médiocre tempé-

rature, le peu d'acide carbonique libre dont la soude n'avait pu s'em-

parer , et l'absence totale de l'acide fluorique. L'eau de Pogromna

est remarquable par la grande quantité d'acide carbonique libre

qu'elle contient , et dont M. Hess n'a pu indiquer que le poids et

non le volume sous la pression moyenne de l'atmosphère et à une

température fixe. Le manque des appareils nécessaires ne lui a

pas permis non plus d'examiner la pesanteur spécifique des eaux

analysées.

MÉMOIRES SUR LES SCIE^TCES NATURELLES.

M. l'Académicien Zagorskj a communiqué à l'Académie, dans

deux mémoires écrits en latin, les observations qu'il a faites , i° sur

les abnormités qui se rencontrent dans l'origine et le nombre de quel-
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ques artères ;

2" sur quelques variétés remarquables des ganglions

cervicaux du grand nerfsynipalliique. Les cas traités dans le premier

de ces mémoires sont : A) celui où l'artère coronaire stomachique ne

tirait point son origine , comme à l'ordinaire de l'artère céliaque

mais du tronc de la mésentérique supérieure , en fournissant des

brandies à toutes les parties de l'estomac , telles que la coronaire les

dislri])ue ordinairement, au lieu de celle-ci la céliaque émettait

une autre artère assez remarquable , divisée en deux branches qui se

portaient aux piliers du diaphragme , et formaient les artères phré-

niques ou diapbragmatiques inférieures. B) Dans le second cas, l'artère

gastro - duodénale
,
qui est constamment une branche de l'artère

hépatique, tirait son origine de la colique moyenne qui se détachait

de la mésentérique supérieure. C) Enfin dans le cadavre d'un jeune

homme dont les artères étaient injectées , M. Zagorskj découvrit un

nombre excédant et une origine extraordinaire des artères rénales.

Outre la quantité normale de ces artères , il y en avait une du côté

gauche et quatre au- delà du nombre du côté droit. Mais ce qui est

bien plus surprenant , c'est que toutes ces artères à l'exception d'une

seule, sortaient non pas de l'aorte (ce qui a souvent été observé) mais

de l'artère iliaque. Le second mémoire contient la description des

observations suivantes: 1° le cas d'un ganglion supérieur ou olivaire

plus grand qu'à l'ordinaire et de la forme d'un fuseau renversé. Dans

un autre corps ce même ganglion supérieur manquait entièrement,

tandis que le ganglion moyen (thyroïdien), qui presque toujours est

très mince et même souvent nul, avait acquis une grandeur extra-

ordinaire. Le troisième cas offre une abnormité singulière dans la

configuration du ganglion supérieur. La quatrième observation four-

6*
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nit l'exemple d'un ganglion cervical moyen, plus grand qu'il ne l'est

de sa nature tandis que le ganglion inférieur était d'une extrême

petitesse. Enfin la cinquième observation concerne un cas où il y

avait deux grands ganglions thyroïdiens et point de ganglion inférieur.

Dans un troisième mémoire , écrit en russe, le même vicadémicien

s'applique à prouver l'influence que la cinquième couple des nerfs

cérébraux exerce , outre le goût , sur les autres organes sensuels.

Les nerfs trijumeaux, émettant des rameaux nombreux et gros, dont

quelques uns entrent dans la cavité des narines, et d'autres se distri-

buent dans les parties auxiliaires et quelques parties internes des

yeux , leur influence directe sur la vue et l'odorat ne parait sujette

à aucun doute. M. Zagorskj montre que d'autres rameaux communi-

quent avec la partie dure de la septième couple et ont par le moyen

de celle-ci , de la sympathie avec le nerf auditif ce qui fait présimier

l'influence des nerfs trijumeaux sur le sens de l'ouïe. M. Zagorshj

promet de constater cette supposition par des observations et des

expériences qu'il communiquera à l'Académie dans un second mé-

moire qui fera suite à celui- ci.

Outre les soins que M. l'Académicien Trinîus a continué de donner

à l'arrangement et à la confection du catalogue de nos herbiers, il n'a

point cessé de poursuivre ses travaux littéraires concernant l'agro-

stologie qui , depuis nombre d'années , est l'ol^jet principal de ses

recherches. Il a publié , dans les deux ans dont nous parlons , dix

livraisons de ses species giaininimi avec 1 20 planches lithographiées,

monogi-aphie dans laquelle M. Trinius a eu soin de rapprocher, par

une suite de dessins, toutes les monographies particulières d'espèces

séparées , ce qui non seulement facilite considérablement l'étude de
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celte partie, mais encore coucentre tlavanlage rintérèt de la mono-

graphie générale de la famille des graminées. Quant aux disserta-

tions destinées à développer la théorie et à fixer la classification de

cette famille de plantes , M. Titnius vient d'achever la 3"ie qui em-

brasse les grameus appaitenanls au type des Avénacées. Ce travail

distribué en trois divisions principales, contient ig genres pour la

plupart fort riches en espèces, et qui
,
par leurs nombreuses transi-

tions de formes , sont du nombre des plus importants pour la mor-

phologie des graminées ; ils appartiennent au reste pour la plupart

aux contrées méridionales, et renferment une grande quantité de vé-

gétaux les plus élégants de la famille entière. Tout en continuant ses

travaux littéraires, M. Triniits, par la révision des différentes formes

des semences de tous les genres et espèces de gramens qui étaient à sa

disposition, s'est encore imposé la tache difficile d'assurer et de ter-

miner la distinction précise et épineuse des caractères généricjiues

qui , dans cette famille
,
plus que dans toute autre sont confus. Ce

travail qui embrasse presque un tiers de toute la famille, et auquel

sont joints les dessins nécessaires , a été présenté à l'xXcadémie par

M. Tihiius sous le titre: De genericis gramininn notis a seinine

petendis. Une maladie assez grave, dont a souffert notre Académicien,

a retardé l'achèvement de ce travail, quoiqu'elle n'eût point empêché

M. Ti'i'nius d'écrire un mémoire: SurVétat actueldes sciences natu-

relles, mémoire qui par son intérêt est destiné à être lu aujourd'hui,

ce qui nous dispense de nous étendre davantage à son égard.

it
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MÉMOIRES D'EcOXOMIE POLITIQUE, D'HiSTOIRE, DE STATISTIQUE

ET DE Philologie.

La controverse qui depuis peu s'est élevée entre les économistes

sur la nature et les effets des brevets d'invention , a donné lieu à

M. l'Académicien Storch d'examiner cette question. Il trouve que

c'est mal défendre les privilèges connus sous ce nom, que de les

représenter comme la garantie d'un droit naturel ; il montre que ce

sont de véritables privilèges , c'est - à - dire des monopoles, mais des

monopoles extrêmement utiles à la société
,
puisqu'ils encouragent à

faire des inventions et des découvertes. C'est sous le point de vue de

l'utilité, dit l'auteur, qu'il faut en juger , et non sous celui du droit.

Les brevets d'invention ne devraient point être accordés
,
parce que

la justice les réclame , mais bien parce qu'il est de l'intérêt de toute

la société, du genre humain même, de le faire. Les notions de revenu

et ricbesse nationale que M. Storch avait établis dans ses Considé-

rations
,
publiées en français et en allemand, ne lui paraissaient

pas avoir obtenu en Allemagne l'attention que mérite l'importance de

l'objet. Tandis que les économistes les plus distingués de la France

n'hésitaient plus à reconnaître comme productif tout travail qui pro-

duit une valeur échangeable , et comme faisant partie du revenu na-

tional, tout revenu individuel créé par un travail vendable, les

écrivains allemands s'obstinent encore à conserver les anciennes

notions , sans se donner même la peine de réfuter les objections qui

ont été faites contre elles. Pour fixer leur attention sur ces dernières,

I\L Storch les a concentrées dans un opuscule allemand portant le

titre de Mémoire servant a la critique de la notion durevenu natio-

nal. Les points litigieux s'y trouvent réduits à une seule proposition
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très simple , et il engage les économistes {l'AlIemague , ou d'en prou-

ver la fausseté , s'ils le peuvent , ou d'abandonner franclienient des

notions fondamentales que leur silence même désignerait comme

insoutenables , et dont la conservation ne peut que retarder, en Alle-

magne, les progrès de l'Economie politique. C'est pour répandre da-

vantage ces notions, et pour montrer comment on doit en faire l'appli-

cation, que le même Académicien s'est décidé à publier un abrégé

d'économie politique qui , sous la forme la plus strictement métho-

dique, ne contiendra que les principes les plus essentiels et sans aucun

développement. L'introduction et les premiers chapitres de cet

ouvrage ont été présentés et lus à l'Académie, et il serait déjà achevé

si d'autres occupations importantes et multipliées , auxquelles ce

savant a été appelé par la confiance du Monarque , ne l'en avaient

détourné pour quelque temps.

M. Ilernnann , Académicien extraordinaire, a lu deux mémoires

faisant suite à un troisième mémoire antérieur sur la Sibérie orientale.

La Sibérie est dans sa partie septentrionale un pays climati(ju€ jusqu'au

Go""^ degré de latitude nord ; elle offre les avantages de la chasse et

de la pêche ; sa partie méridionale comprend des terres arables et des

mines , elle recule au loin les frontières de la Russie, ouvre par terre

une des relations commerciales avec la Chine , et du Kamtchatka

une route par mer autour du monde. Un pays de cette importance,

oii depuis le XV^ siècle on ne cesse de faire de nouvelles découvertes,

a souvent fixé l'attention des savans nationaux et étrangers. M. Herr-

mann s'attache, dans ses mémoires, à constater autant que ses

données par fragmens le permettent , l'état actuel de ce pays sous

différens rapports, et à signaler aux auteurs futurs de statistique la

7
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nouvelle période qui pour la Sibérie a commencé depuis 1 822, époque

où elle est devenue l'objet de la sollicitude du Gouvernement. Voici

quelques résultats principaux relatifs à la nature du sol et à la popu-

lation. De 28 degrés de latitude que comprend ce pays , 18 sont cli-

matiques et 10 non climatiques. Ces derniers se subdivisent en trois

plateaux ; celui du milieu , entre le Ienisseï et la Lena , comprend les

alpes de la Sibérie au pied desquelles se trouvent les terres labou-

rables divisées en 7 cercles dont Irkoutsk en a 3 de bonnes terres et

lénisseïsk 4- Le plateau à l'est tient de l'Asie pour la végétation, celui

qui est à l'ouest de l'Europe. L'étendue approximative de la Sibérie

orientale est d'environ 5oo millions de dessétines. La totalité de la

population connue monte à 800 mille babitans des deux sexes dont le

Gouvernement d'Irkoutsk fait le centre , avec plus de 400^,000 âmes.

Le nombre des nomades qui se sont domiciliés et qui commencent à

s'occuper de l'agriculture, monte à 16,000, les nomades pasteurs à

320,000, les nomades cbasseurs à 3o,ooo, total des nomades connu

366,5 10. Viennent ensuite des recberclies sur leur origine: race

finoise au nord , américaine à l'est , mongole au sud.

Parmi les mémoires que M. l'Académicien FrâJtn a lus , le pre-

mier est la continuation de celui sur les Bourtasses dont nous avons

fait mention dans notre compte rendu de l'année 1826. M. Fralin

observe que c'est à tort que quelques uns prétendent que ce peuple soit

d'origine turque. Il est au contraire fort probable qu'il appartenait aux

tribus fînoises. Les Bourtasses professaient l'Islamisme, le Mosaïsme,

de même que le Paganisme. Ils se trouvaient en partie sous la dépen-

dance des Kbazares, en partie sous celle des Boulgares ; il paraît même

qu'ils avaient des villes , mais qu'ils les quittaient en été. Ils faisaient
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un commerce assez considérable , et principalement en peaux de

renards noirs. L'histoire de ce peuple est enveloppée d'une obscurité

profonde qu'il est très difficile de dissiper. Le poète persan Nizamy

qui les fait paraître sur la scène déjà au IV™^ siècle avant l'ère chré-

tienne,mérite peu de foi comme historien, vu qu'il se permet plusieurs

anachronismes à mesure que l'intérêt de son sujet le requiert. Cepen-

dant Moïse de Khorén (dans le V« siècle) , se fondant sur l'autorité

d'un historien syriaque' très estimé dont malheureusement les écrits

ne sont point parvenus jusqu'à nous, rapporte que déjà veis la fin

du 11= siècle de notre ère, les Bourtasses ont fait une invasion en

Arménie. Deux historiens Arabes du X^ siècle font mention des mé-

sintelligences qui, de leurs tems, eurent lieu entre les Russes et les

Bourtasses 5 mais après cette époque on les perd de vue jusqu'en laSy,

où nous les voyons, conjointement avec les Mordvas et les Boulgares,

se soumettie à la domination des Mongols , et plus tard, en i38o,

faire partie des troupes soudoyées par Mamaï. Tous les renseignemens

postérieurs à cette époque nous manquent entièrement, et c'est en-

vain que l'on s'est efforcé à retrouver des restes de ce peuple entre le

Rouban et l'Aktar, et à changer , contre l'autorité des chroniqueurs

russes et des écrivains mahommétans, le nom de Bourtasses en Boui'-

tanes. Le second mémoire de M. Frâhii éclaircit les fameuses inscrip-

tions de Devient au sujet desquelles la curiosité des savans a été vive-

ment excitée par les récits d'Oléarius, Giirber, Hanway, Gmelin, etc.

M. Frâlin qui a su s'en procurer des copies fidèles, a trouvé que toutes

ces inscriptions sont en langue arabe , et que toutes , à l'exception

*) Bardesimes d'Edesse dans les II* et III"^ siècles.
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d'une seule, à en juger par les caractères kufiques entortillés, dont

elles sont écrites , datent d'une époque postérieure au X^ siècle de

notre ère , ce qui fait crouler une partie des traditions qui se ratta-

chaient à ces inscriptions. M. Frâlin donne en outre l'explication

d'une inscription très remarquable qui se trouve sur un battant de

porte en fer , conservé au monastère de Ghelati en Iniérétie. Un
extrait plus détaillé de ce mémoire fut inséré alors dans la gazette

de l'Académie , ce qui nous dispense d'en dire davantage. Passons

aux trois derniers mémoires de Mr. Frcilm. En continuant ses

recherches dans le domaine de la numismatique orientale, notre

Académicien a entrepris de signaler , dans une série de mémoires,

tout ce qui nous manque encore de ces monumens dont l'étude, bien

que secondaire, n'en est pas moins importante et indispensable pour

la connaissance de l'histoire moyenne de l'Asie et de l'Afrique. Tout

le monde a vu avec satisfaction le zèle avec lequel , depuis 20 ans,

les savans de l'Europe s'appliquent à cette étude épineuse, et l'on

serait porté à croire
,
qu'après tant d'efforts réunis , on aurait pu du

moins parvenir à établir un système tant soit peu complet de cette

science ; nous n'en sommes que trop éloignés j et il en est de cette

science comme de toutes les branches des connaissances humaines,

plus on avance , et plus on acquiert la conviction de l'immensité de

la niasse qui reste encore à explorer. L'Asie et l'Afrique même ne

nous ont jioint fourni de ces monnaies en abondance , et cela par

des raisons bien palpables , mais qu'il serait trop long d'exposer ici.

C'est le sol de l'Europe et surtout la Russie , la Scandinavie, l'Es-

pagne et la Sicile qui en possèdent le plus, et qui ont fourni les plus

importans matériaux aux connaissances que notre siècle a vues se
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développer. Il est évident que dans cet état de choses , les ressources

que nous venons de nommer venant même à être épuisées, nos con-

naissances en numismatique orientale ne pourraient toujours être que

très insuffisantes ; et c'est sous ce rapport que des savans numismates

doivent vouer une attention toute particulière au travail de M.

Fràhn dont le but est de montrer avec exactitude ce qui reste à

recueillir et à rechercher encore. De cet ouvrage
,
qui portera le

titre: De defectibus rei nwnismaticae muharnmedanae^ M.Frâhn

a lu à l'Académie , à diverses reprises , trois parties dont nous

tâcherons de résumer le contenu en peu de mots. Pour procéder

méthodiquement, M. Fi-ahn passe d'ahord en revue les djnasties

entières dont nous ne connaissons aucune monnaie, puis les princes

qui manquent dans des dynasties connues^ viennent ensuite les années

du règne de quelques princes connus, années dont les monuments

numismatiquesnesont point parvenus jusqu'à nous; et enfin les mon-

naies d'un intérêt particulier
,
que nous ne connaissons toutefois que

par les indications de quelques écrivains arabes et persans. Par l'exa-

men sévère des premières lacunes , notre Académicien a reconnu

avec peine
,
que le nombre des dynasties dont aucune monnaie ne

nous est parvenue , égale à peu près celui des dynasties qui nous

sont connues par les monnaies que nous en possédons. Quant aux

deuxième et troisième espèces de lacunes, dont une partie fait le

sujet du second et du ti'oisième mémoire, le nombre n'en est pas

moins considérable , et l'on peut affirmer qu'il n'y a que très peu de

dynasties dont nous ayons des suites non interrompues de monnaies

de tous les princes qui ont existé ainsi que de toutes les dates. Au
reste, l'auteur ne s'est point borné à indiquer simplement les lacunes,

7»
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il a encore tâché d'en remplir une partie considérable en donnant la

description d'un grand nombre de monnaies inédites qui appartien-

nent aux classes sus -mentionnées. Ce sont surtout ces additions

qui, avec les éclaircissemens historiques et géographiques qu'on y

a joints , forment la partie essentielle de ce travail. Les collections

qui en ont fourni à M. Frâlin les matériaux sont celles de feu le

Chancelier O^ Roumantsoff, de M. le Ct^ Tolstoï, de MM. Lasareff,

Néïélqff, le B''°° Chaiuloir , le Général Riihle de Lilienstem et de

l'Université impériale de Kliarkoff enrichie récemment de la belle

collection.de M. Sprewitz. L'auteur a été en outre assez heureux

pour obtenir de l'Université de Rostock , les travaux inédits du

célèbre Tychsen dont il a emprunté les notices relatives à son sujet

sur les collections de Berlin et de Stockholm. Pour faire preuve du

succès obtenu par M. Frcihn , il suffira de citer l'exemple de la

classe des Abbassides qui seule a été enrichie d'environ deux cents

nouvelles monnaies. M. Frcilin a de plus envoyé à la Société asia-

tique de Paris deux mémoires intitulés, l'un ,,Sur l'entière fausseté de

la dénomination : Caractère cannatique,'"' et l'autre, ,,Essai servant

,,à déterminer d'une manière plus précise l'époque d'une expédition

,, entreprise par les Russes au X^ siècle après J. C. sur les côtes de

,5 la mer Caspienne."

L'un des mémoires de M. l'Académicien Knig porte le titre alle-

mand: Passages de la Chronique grecque du moine George,

surnommé Hamartolos ., et leur traduction dans les Annales de

Nestor. Il y a déjà 20 ans que M. Kiug a communiqué à l'Académie

son opinion relativement à ce George dont Nestor cite la chronique

au commencement même de ses Annales, et il est bien convaincu



- 39 -
que ce personnage ne peut être que le peintre et moine George^

connu sous le nom d'Hamartolos , le pécheur
,
qui écrivait vers le

milieu du IX.™^ siècle. Cédrëne et d'autres auteurs Byzantins ont,

comme Nestor, puisé dans cette clironique ; mais comme il n'en

existait que quelques fragmens épars d'impiimés, M. Krug s'est

adressé à Paris à M. Hase , son ami, qui a eu la complaisance de

lui envoyer une copie faite par lui , de plusieurs chapitres de colle

chronique, accompagnée des variantes recueillies non seulement

dans les cinq manuscrits de cet auteur que possède la bihllolhèque

du Roi, mais encore dans le code du Vatican qui, à celle époque,

se trouvait à Paris. C'est ainsi que M. Knig a été mis en état de

comparer le texte original avec la traduction de Nestor, travail dont

les résultats ne sont point susceptibles d'extrait. Dans un second mé-

moire, Sur les bains des Ambassadeurs Jiisses à C'onstaiitinople,

au X' siècle, M. J[rz<g- s'applique à prouver que, lors de la paix

conclue entre Oleg et les Grecs , il a effectivement été question de

bains, mais non de bains publics. M. Krug montre que , dans les

maisons destinées aux envoyés Russes et à leur suite, il devait y
avoir des salles de bain exclusivement à leur usage

,
qu'ils faisaient

chauffer quand bon leur semblait. Les Russes insistaient sur ce pri-

vilège , uniquement parce qu'ils ne voulaient le céder en rien aux

Persans qui , à celte époque
,

jouissaient de la plus grande considé-

ration à Constantinople, et auxquels ou avait de tout temps accordé

ce droit. Dans un troisième mémoire intitulé : Ueber den Novgo-

rodschen Gostojnysl, M. Krug s'applique à combattre plusieurs

suppositions mal fondées^ relatives à l'origine première des Russes,

suppositions qui, en dépit de toute critique,' se sont naturalisées
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dans riiisloire de Russie. M. Krug relève surtout l'introduction

purement gratuite du personnage soi disant historique, connu sous le

nom deGostomysl, et il cherche à montrer ce qui a pu y donner lieu.

Nous regrettons que les raisonnemens de M. Knigne sont pas de nature

à pouvoir être résumés eu peu de mots. Enfin le dernier mémoire

de notre Académicien résout cette question : Qui était le H6eraHiiKx.

(iabetnik) mentionné dans le droit russe de laroslav? M. Knig a

déjà donné l'explication de plusieurs mots qui se rencontrent dans la

Pravda de laroslav , monument remarquable du XI^ siècle , ainsi

que d'autres mots qui se trouvent dans la plus ancienne de nos Chro-

niques , et qui ont ou entièrement vieilli , ou changé de signification.

A ces mots qui tous, selon M. Krug, sont d'origine germanique,

appartient aussi le mot de aôeniHHK'b. Peu satisfait des essais étymolo-

giques de différens auteurs
,
que cite M. Krug, il propose une autre

étymologie dont voici la substance : La terminaison hurij désigne

dans plusieurs centaines de mots russes une personne du sexe mas-

culin , dont la fonction principale est indiquée par le mot auquel

s'ajoute cette syllabe, p. ex. : ^BepHUKii, KopaÔAeHHKx., coBiniHHK'h

et autres. En la détachant , il nous reste le mol .aôein. Or, comme

la lettre K sert souvent à remplacer les syllabes nasales on. rtm, en,

em, comme (|)py?ri., Franc, Cenin^6pi. , Septenibre^ etc. l'auteur

croit retrouver dans le mot russe nôem le mot allemand ainbt, amt.

Quant à l'antiquité de ce mot , M. Krug montre comment il fut écrit

dans la langue gothique du IV™^ siècle, dans le haut -allemand ancien,

l'anglo-saxon et l'ancienne langue du nord, et après avoir ainsi

prouvé l'identité du mot de HÔemHHKii avec le mot allemand Anit-

mann, M. Tî^-w"^ s'applique à montrer, comment la fonction de cet
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employé, qui était d'exiger les amendes et d'exécuter les sentences

du juge 5 a pu donner lieu au sens odieux que l'on attache aujourd'hui

au mot H6e/\HHKij (calomniateur).

M. l'Académicien Kôhler a lu un mémoire sur les poissons,

considérés comme aliment chez les anciens. Après avoir parlé,

dans l'introduction , de la préférence que les anciens accordaient aux

poissons sur tous les autres comeslihles tirés du règne animal, l'auteur

ëclaircit les expressions d'opsoniinn et de sahamenturn. Des pois-

sons préparés pour être conservés portaient le nom de Tarichof. M.

Kôhler fait l'énumération des différentes espèces qui en existaient , et

des poissons qu'on y destinait. Les poissons pris dans les mers, les lacs,

les rivières et les eaux stagnantes étaient différemment estimés par les

anciens. Ils distinguaient trois espèces principales et essentiellement

différentes de Tariclios dont la meilleure se vendait à Rome à im

prix très élevé. Suit une description des amphores dans lesquelles

on exportait une certaine espèce de Tariclios ; l'énumération des

différentes manières dont on l'apprêtait pour la tahle. Puis ce mé-

moire traite de la grande consommation de cet article, du commerce

considérable dont il était l'objet , des prix auxquels il se vendait chez

les Grecs et les Romains et même du gain prodigieux qu'en tiraient

les détailleurs. Le Garas et la Muria étaient
,
pour les anciens, des

assaisonnemens indispensables également composés de poissons. Le

caviar frais et pressé leur était de même connu et la manière de le

préparer, ainsi que l'accommodage de toutes les espèces de Tarichos,

datent des temps les plus reculés. L'auteur termine son mémoire par

l'exposition des grands avantages que retirerait la Russie méri-

dionale de la préparation des espèces fines de Tarichos si recherchées

8
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chez les Grecs elles Romains. Ce mémoire très détaillé fera partie

du i' tome des nouveaux Mémoires de l'Académie dont l'iiMpression

vient d'être commencée.

M. l'Académicien Grcifea. lu un mémoire intitulé : Anisqiiaedam

opéra litteris notata expliccmtur , dans lequel il décrit et éclaircit

quelques objets de l'art, semblables aux objets d'or trouvés en Sibérie

dans les tombeaux, et qu'il a eu occasion devoir à l'étranger, nommé-

ment en Prusse , à Dresde et à Vienne. C'est ainsi que l'auteur a vu

dans cette dernière ville deux coupes d'or de la collection impériale et

royale, trouvées en Hongrie, et presque identiques à celles que possède

notre collection des curiosités de la Sibérie. Au fond de ces deux

coupes, qui sont parfaitement semblables entr'elles, se trouve

gravée une inscription grecque que M. Grcife obtint de la complai-

sance de M. de Steinbûchel la permission de copier. La grossièreté

de l'écriture en rend le déchiffrement très difficile 5 cependant

M. Grâfe croit qu'elle a rapport au baptême, et que vraisem-

blablement ces coupes ont servi à ce saint usage, M. Grcife s'est

efforcé en vain de déchiffrer une autre inscription qui se trouvait

sur ces coupes et dont les caractères avaient de l'analogie avec

l'écriture runique. Un autre monument que M. Grcife éclaircit dans

ce mémoire , appartient au musée de l'Académie ; c'est un anneau

d'or qu'on prétend avoir été trouvé en Livonie, et qui porte une

légende latine en caractères gothiques. L'Auteur croit le reconnaître

pour un de ces anneaux que portaient les évéques de l'église occiden-

tale comme symbole de leur union avec l'église. Enfin l'auteur nous

instruit que l'insciùption qu'on lit sur une des coupes du musée de

l'Académie n'est point tatare , comme il est dit dans un ancien cata-
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logue, mais bien slavouue , avec des cadeaux. Celte inscription nous

apprend que ce vase a appartenu à un prince de Rostov nommé

Temkine. Cette découverte a conduit M. Grcife à relever une erreur

de cette nature , commise par MM. Mahillon et Reiske qui ont pré-

tendu trouver sous un ancien tableau Une inscription d'Abraxas, tan-

dis qu'on y lit distinctement en caractères slavons que c'est l'image de

notre Seigneur sur le St. Suaire. Un second mémoire écrit en alle-

mand traite la question : Quels sont les principes qui, dans l'élude de la

langue grecque, doivent guider pour la prononciation de cette langue.

Ce mémoire dont M. Grcife n'a terminé que la première partie, a un

but purement pratique, c'est de recommander dans les écoles russes,

aux maîtres de la langue grecque, pour en faciliter l'enseignement,

Vétacisme ou la manière de prononcer \éta, ainsi que l'exigent non

seulement les relations fondamentales, la grammaire et la construction

delà langue, mais aussi une loi qui se trouve consignée dans les statuts

des écoles de l'arrondissement de Dorpat. A celte occasion M. Grâfe

cberche à prouver combien l'assertion des Grecs modernes est dépour-

vue de fondement, lorsqu'ils prétendent avoir conservé l'ancienne pro-

nonciation. L'Académie, croyant que ce mémoire pourra devenir utile,

en a arrêté la publication en russe, quand il sera entièrement terminé.

Outre ces deux mémoires, M. Griife ayant eu l'occasion de poursuivre

ses reclierclies critiques eu expliquant et vérifiant différentes leçons

obscures ou corrompues , il en a fait l'objet de deux autres mémoires

intitulés: Inscriptiones graecae , 5^ partie, et Curae in Nicandri

camiina et fragmenta. 11 est facile de juger que ces mémoires ne

sont point susceptibles d'extraits ; ils doivent être lus et étudiés par

ceux qui s'appliquent à cette partie de la pbilologie classique. Enfin

T»
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notre Académicien

,
qui, déjà en 1820, a lu un mémoire sur l'église

de Ste Sophie et son amhon d'après Paul Silentiaire, et qui, en

1821, a publié une nouvelle édition du texte de cet auteur, a été

engagé d'une manière très flatteuse par M. Niebuhr, à Eonn , de se

cliarger de l'édition de ce même auteur pour le Corpus scriptoniin

Bfzantinoruin que ce savant a entrepris de publier. A cette fin Mr.

Niebuhr a communiqué à Mr. Grâfe les nouvelles leçons qu'il a

puisées avec beaucoup de soin et d'exactitude dans le code du Vatican

à Rome , ainsi que ses propres remarques et celles de M. lacobs à

Gotha. Ces moyens ont mis M. Gràfe à même de livrer au public

une édition corrigée de l'auteur en question, avec la traduction latine,

un index et un commentaire , et l'Académie n'a point hésité de re-

garder cet ouvrage comme un travail académique, et, sur sa demande,

de le remettre à sa disposition
,
persuadée que l'entreprise méritoire

eutamée par M. Niebuhr est sous tous les rapports digne de sa coo-

pération.

IV. OUVRAGES EXAMINÉS PAR L'ACADÉMIE.
(Les noms en parenthèse sont ceux des Académiciens chargés de l'examen de ces ouvrages.)

r. MÉMOIRES MAîs'USCRITS PRÉSENTÉS A L'AcADÉ3IIE FARDES

SAVAIS ÉTRANGERS.

ÎMoNOGRAPHiE du genre Myothera, par M. Ménétriés. (M. Pancler.)

Mémoire sur les machines à draguer, par M. Haiij. (MM. Collins.

Parrot, Fuss.)

Mémoire sur une question de Géométrie relative aux tactions des

cercles, par M. Paucker. (M. Fuss.)
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Supplément au mémoire sur les macliines à draguer, par M. Haûj.

(M. Parrot, Collins, Fuss.)

O HOBOû (napaôojiHiecKOô) Biemo^L HepHenifl n-ianoBi. Kopaôjieii

(Sur luie nouvelle méthode de tracer les plans de vaisseaux)
,
par

M. l'Amiral Greig. (MM. JVisnievshy, Collins, Tarkhanojf.)

Observations sur quelques mesures précautionnelles propres à remé-

dier aux accidens qui peuvent arriver durant la construction

de la tonnelle exécutée à Londres
;
par un Officier supérieur du

Corps des ingénieurs des voies de communication (M. Parrot.')

Geogiwstische Deohaclitimgen, gesammelt ouf einer Reise uni

die Welt in den Jahren iSaS — 1826^ par M. Hoffmann.

(M. Parrot.)

Observations sur les salines de la nouvelle Russie, et examen du litto-

ral de la Mer Noire compris entre les embouchures du Boug et

du Dniester, par M. Haûy, (M. Pairot.)

Ueher die Ausdehniing tropfharer Fliïssigkeiten durcJi T'Vârme,

par. M. Muncke. (M. Pan^ot.)

Sur un nouveau moyen de mesurer la profondeur des mers
,
par

M. Graperon. (JM. Lenz.)

Essai sur la direction et l'intensité de la force magnétique
,
par M.

Erniani\\s. (M. TTlsniewskj.)

Analyse eines I^Ieteorsleins, welcher aiif den Sandwichs - In-

seln gefallen ist, par M. Scherer, élève de l'Académie. (M.

Zakharojf.)

Die Sûrjànen, ein historisch-statistisch-philologischerVersiich,

par M. Sj'ôgren. (MM. Krug und Frâhn.)

Note sur les intégrales définies
,
par M. Ostrogradsky. (M. Collins.)

8*
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Mémoire sur la tlémonstralion d'un lliéorëme du calcul intégral,

par M. Ostrogradskj. (MM. Collins et Fuss).

Geographische Bemerkungen iiher die Ostkûste des Cospischen

Meers, par M. Eichwald. (M. Kohier.)

Déduction des équations de l'équilibre des fils élastiques au moyen

d'une nouvelle méthode, par M. Schulten. (MM. Fuss et Bounia-

kovskj.')

Tous ces mémoires ont été approuvés par la Conférence à quelques

restrictions près , et la plupart d'entr'eux ont été jugés dignes de faire

partie du prochain tome des Mémoires des savans étrangers. Nous

passons sous silence un nombre assez considérable de mémoires non

ajDprouvés par l'Académie, et nous renvoyons, quant aux rapports

mêmes, à l'histoire de l'Académie pour cette époque, le tems ne nous

permettant point d'eu donner ici quelques détails.

2. Ouvrages imprimés et mais^uscrits , instrtjmejts et autres

OBJETS EXAMINÉS PAR L'AcADÉMIE PAR ORDRE DE S. M.

l'Empereur ou du Ministère de l'instruction

publique.

Annales météorologiques de M. Star^k, Chanoine de la cathédrale

d'Augsbourg. (M. Petrojf.)

HcmopÎH ^HHacmiH lOanL h JVLnionHceiJCb KHraaficKHXij rocy/\apeH,

(Histoire de la Dynastie Youau et Chronique des Empereurs

Chinois) tr. du Mandshou
,
par M. Vladiquine. (M. Lipovtsoff

correspondant de l'Académie.)

Darstellungen mis dem Felsgebàude Russlands , par INI. d'Engel-

hardt. {^l. Parrot.)
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Ueber die Povcellaii - Fahricaiion in theoretischer und practi-

scher Hinsicht, par M. Nasse, (M. Zakharqff.)

HscJiljflOBaHÎe cBLinjii.ixTj HBJieHÎH Bii/^iiMbixij HHor^a Ha neôL Et

onpe^îïAeHHOMij nojio>KeHiir bi, pascynt/^enin co.iHi^a ii .lyHM,

(Recherches sur les phénomènes lumineux qu'on aperçoit

quelquefois au ciel clans des positions déterminées par rap-

port au soleil et à la lune)
,
par M. Ossipoi'skj. (M. CoUins.)

HcinopiH Tpyaiii par M. Schagouhatojf, (MM. Krug. et Frithn.)

Supplément manuscrit au mémoire sur les phénomènes lumineux,

par M. Ossipoi>skj. (M. Collins.)

PyKOBo^cinBo ktj AcmpoHOMiii, par M. Pérévochtcliikojf. (M. Tar~

khanojf.')

Projet relatif à l'achat de quelques instrumens pour des observations

magnétiques à l'usage de l'Université de Rasaii. (M. Parrot.)

Projet relatif à un voyage scientifique dans la Russie, par M. Kupjfer.

(MM. TVisniewsky et CoUins.)

Seconde édition des tables de l'Histoire de Russie, par M. Philistri.

{U.Kriig.)

Dissertation inaugurale sur l'inQuence qu'a exercée l'invention du cal-

cul différentiel et intégral sur toutes les branches des sciences

mathématiques, par M. Inosemtsojf. (M. Fiiss.)

Mémoire sur la propriété littéraire, et projet d'une loi. (IMM. Stoiv/i,

Zagorskf, Collins; Herrmann.)

Mempojiorifl , HJin onHcanie Mtpii, bLcobii, Monemij h BpcMflCHHC-

jieiiia HOBlfimnxij ii ^peBHHxi. napo/^oBb (Métrologie ou des-

cription des mesures, poids , monnaies, etc. des peuples anciens

et modernes)
;
par M. Pélroucliefskj. (MM. Kohler et Fuss.)
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l'Alcoomètre de M. Gaj-Liissac, (M. Parrot.)

Le même adapté aux eaux-de-vie et esprits de grains usités en Russie,

par M. Kormilejf, et le spiritomètre de M. Lamherti. (MM. TVis-

niewskj, Collins et Fuss.)

Quatre monnaies géorgiennes trouvées à Mtskhely, ancienne rési-

dence des rois de Géorgie. (M. Friihn.)

Nous terminons notre compte rendu en proclamant les noms

des personnes qui
,
par acclamation , ont été élues au nombre des

membres honoraires et correspondans de l'Académie, ce sont:

Membres honoraires.

M. le Comte Séverin Potocki , Conseiller Privé actuel, et Membre

du Conseil de l'Empire.

M. Henri de Struve , Conseiller d'Etat actuel, Ministre résident à

Hambourg.

— Frédéric de TVûrst ^ Conseiller d'Etat actuel.

Membres correspondais.

M. le Baron Schilling de CansLadt , Conseiller d'Etat actuel.

M. Haùj, Major de Génie.

M.. Senko\'slij , Professeur de langues orientales à l'Université de

St. - Pétersbourg.

M. le Bf^o" Guillaume TT'rangel^ Lieutenant de la Marine.

M. Knorre, Directeur de l'observatoire à Nicolaieff.

M. Humniel, Censeur.

Le Picv. Pèi^e Hyacinthe.
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QUESTION D'ECONOMIE POLITIQUE

PROPOSÉE EN 1826.

J-i Académie avait proposé lors de sa fête séculaire la question

d'Economie politique que voici :

„I1 est conuu que le prix courant des produits agricoles de la Russie,

,5 qui s'était constamment élevé depuis le milieu du XVIIn^c siècle,

j,a commencé a baisser depuis quelques années. Quelles peuvent être

,5 les causes de ce cliangement? Quelle en est l'époque précise pour

5, chacun des produits les plus importans, et dans quelle proportion

55leur pi'ix a-t-il baissé , soit dans l'intérieur de l'Empire, soit dans le

„ commerce extérieur ? Est -il vraisemblable que cette baisse durera ?

„Eu{ju quelles sont les ressources que la Russie pourrait trouver dans

„ son sol et dans sou industrie, pour réparer les pertes qui en résul-

„tent pour le revenu national?"

Jusqu'au i^r Janvier de cette année, terme fixé pour le concours,

l'Académie a reçu sept pièces destinées à résoudre la question propo-

sée. Elle a nommé commissaires
,
pour examiner ces Mémoires et lui

en rendre compte , MM. les Académiciens Storch et Herrmann , les-

quels lui ont présenté le rapport suivant.
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Rapport des Commissaires.

L'académie nous ayant chargé d'examiner les sept pièces de con-

cours concernant la question d'Economie politique, nous avons l'hon-

neur de lui présenter l'analyse de ces pièces, ainsi que notre opinion

sur leur mérite respectif. Nous les rangeons suivant l'ordre des dates

sous lesquelles elles sont parvenues à l'Académie.

Ng I.

Ale'moire en langue russe^ portant la devise :

npo^iro npe^Tj Hntrb MCiCHie Môe — sHer^na MCHeaarnii omii Mené AY^y

MoeMy. IIcaA. i^i.

Bien que cette pièce soit qualifiée du titre de réponse à la question

proposée, elle n'y touche que fort indirectement. Un vieillard octogé-

naire nous donne ici en cinq pages les réflexions que ce sujet a fait naître

en lui ; mais ces réflexions sont si décousues et si peu en harmonie

entr'elles^ qu'il est impossible d'en tirer un résultat général. L'Auteur

fixe l'époque de la hausse de nos produits agricoles et surtout de nos

grains à la moitié du siècle passé, tandis qu'elle est antérieure au moins

d'un siècle ; il confond la hausse nominale provenant de la déprécia-

tion des assignats , avec la hausse réelle , il indique comme causes de

cette hausse , des circonstances qui tendent à faire baisser le prix des

produits agricoles , comme la limitation des fabriques d'eau- de - vie,

et l'exportation diminuée de nos grains ; il donne des conseils qui ont

pour but de rendre meilleur marché les produits agricoles, tandis que

tous les propriétaires se plaignent de leur bon marché 5 enfin il perd

tellement de vue le fond de la question, qu'il ne fait pas seulement

mention de la non- valeur actuelle de nos produits agricoles. Parmi
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les moyens qu'il propose pour relever l'agriculture et augmenter ses

produits, se trouve aussi celui de donner les terres incultes en fermage

aux bourgeois (Mtn^aHaM'b), aux gens de différentes conditions (paano-

HiiHi^aMii), aux soldats congédiés, aux Bohémiens (r^biraHaM-b) , et en

général à tous les habitans des villes vivant dans l'oisiveté, c'est-à-dire

à des gens qui n'ont ni capital , ni connaissances , ni envie de travail-

ler. Ce que nous venons de dire paraît suffisant pour fixer l'opinion de

l'Académie à l'égard du mérite de cette pièce.

N?. 2.

Mémoire en la?igue allemande ayant pour devise:

f, Vox populip vox Dei. "

L'auteur de cette pièce déclare n'avoir aucune prétention au titre

de savant ; il se contente, dit -il, d'être l'organe de l'opinion populaire

sur la question dont il s'agit ; de là sa devise. Des quatre points diffé-

rens que cette question renferme, il n'y a que le premier qu'il ait traité

avec quelque étendue: suivant son opinion, qui à la vérité est celle de

presque tous les producteurs , la baisse du prix des produits agricoles

qui se fait remarquer non-seulement chez nous , mais dans toute l'Eu-

rope, doit être attribuée principalement au système prohibitifque sui-

vent la plupart des Gouvernemens, ainsi qu'aux entraves et au décou-

ragement qui en résultent pour le commerce. Mais sans vouloir nier

l'influence de ce système, il ne peut être regardé comme la cause uni-

que du phénomène dont il s'agit, puisque ses effets s'étendent égale-

ment sur les produits des manufactures, qui sont bien autrement l'objet

des prohibitions, et dont cependant les prix n'ont point baissé comme
9*
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ceux des produits agricoles. Ainsi la seule partie delà question à la-

quelle l'auteur s'est attaché de préférence , il ne l'a pas approfondie

ni envisagée sous tous les rapports. Son Mémoire est donc loin d'être

satisfaisant ou de remplir les vues de l'Académie.

IS2. 3.

Mémoire en langue française portant l'épigraphe:

,,Du choc des opinions naît la vérité."

L'étendue et le mérite de ce Mémoire nous obligent d'en donner

une analyse plus complète 5 mais cette tâche est rendue un peu difficile

par le défaut d'un plan méthodique que nous devons reprocher à ce

travail d'ailleurs fort estimable. Pour caractériser la marche des idées

de l'auteur, nous le suivrons pas à pas dans ses réflexions , et nous ac-

compagnerons de nos observations celles qui nous paraissent mal fon-

dées ou douteuses.

L'auteur de ce Mémoire , après avoir répété la question proposée

par l'Académie, semble l'accuser d'inexactitude relativement à un de

ses points. ,,L'énoncé de cette question, dit-il, fait remonter l'élévation

,,du prix des produits agricoles de la Russie, à une époque qui ne

j, s'accorde pas avec celle du développement du commerce de l'Eu-

,,rope." Mais il s'agit ici d'un fait qui ne saurait être révoqué en

doute ; depuis l'année 1674, au moins (car nos données statistiques ne

remontent pas au - delà de cette année) le prix de nos produits agricoles

s'est constamment élevé ; les preuves de ce fait historique se trouvent

rassemblées dans la Note V^ du cours d'Économie politique de M.

Storch, T. VL p. 32 et suivantes.



55

En examinant les causes de la clëpréciation acluelle Je nos produits

agricoles, l'auteur s'occupe d'abord des grains. II part de la suppo-

sition que le prix de nos grains est élevé dans nos ports et dans nos pro-

vinces maritimes, et qu'il n'éprouve une dégradation que dans l'inté-

rieur de l'Empire. INIais il faut observer que ce fait n'est pas général,

qu'il y a des provinces intérieures où le prix des grains est quelquefois

plus haut que dans les provinces maritimes, et que, si dans ces

dernières le prix des grains est plus élevé, ceci n'empécbe pas qu'il ne

puisse avoir baissé comparativement à des époques antérieures, comme

cela est arrivé en effet.

Cette supposition conduit l'auteur à conclure que le commerce

extérieur n'exerce qu'une Influence Indirecte sur la baisse de nos

grains et il en chercbe les causes plutôt ,,dans les circonstances perma-

jjuentes ou accidentelles inhérentes à l'organisation intérieure de

,, l'Empire. " Il les trouve principalement:

1°. Dans la situation pénible des propriétaires, qui presque tous

sont endettés , et par là forcés de vendre à tout prix pour se procurer

de l'argent. Cette circonstance tient -elle à l'organisation de l'Empire,

ou n'est- elle pas plutôt le résultat des moeurs?

2°. Dans la cessation d'une grande partie des fabriques d'eau- de-

vie. Bien que cette circonstance soit assez connue , un fait si impor-

tant aurait mérité d'être prouvé et précisé par des chiffres.

3". Dans le défaut du signe monétaire et dans la stagnation des

capitaux confiés aux banques. Quant à la première de ces circonstances,

nous ne pouvons guère être d'accord avec l'auteur. Il suppose que la

dépréciation successive de l'assignat et le retrait de 240 millions opéré

depuis l'année 181 7 ont laissé dans la circulation un vide qui a eu
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l'effet de faire baisser le prix de nos produits agricoles. Ce n'est pas

ici le lieu de nous étendre sur un sujet si vaste et si compliqué ; il

sera traité dans un Mémoire que l'un de nous se propose de publier

bientôt , dans le dessein de combattre une opinion si fausse et si géné-

ralemant répandue. Ici nous ne nous permettrons qu'une seule obser-

vation.

Jamais la rareté du numéraire ne peut occasioner sa dépréciation
;

or comme l'assignat s'est constamment déprécié de plus eu plus , c'est

la preuve la plus évidente de sa surabondance , et conséquemment

il est impossible de supposer qu'il ait jamais laissé un vide dans la cir-

culation.

Revenons à l'analyse de notre Mémoire. Après avoir indiqué les

causes de la dépréciation de nos grains , l'auteur passe à la recliercbe

des circonstances qui ont occasionné la dépréciation de nos produits

agricoles en général. ,, Ici, dit- il, nous retrouvons encore en pre-

,,miëre ligne le renversement de fortune des propriétaires sur lequel

,,nous nous sommes déjà expliqué
;
passons à deux autres causes tout

,, aussi influentes: le discrédit général, et la dépréciation de notre

,, signe monétaire."

Rien de plus vrai que ce que l'auteur dit sur les suites fâcheuses

du discrédit
,
qui , suivant notre opinion , trouve sa source

,
plus

encore dans l'exécution de nos lois que dans la défectuosité de notre

législation. Mais cette circonstance peut -elle être alléguée comme une

cause de la dépréciation actuelle des produits agricoles ? Wa-t-elle pas

existé avant l'époque de cette dépréciation et dans un tems où le prix

de nos produits allait constamment en haussant? Pour démontrer la

liaison de ces deux circonstances , il aurait fallu prouver que nos lois
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vicieuse qu'avant cette époque ;
or c'est ce que l'auteur n'a point fait.

Dans les raisonnemens de l'auteur sur la dépréciation de notre

signe monétaire , nous sommes obligés de relever les mêmes erreurs

dont il a été question ci - dessus.

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans le développement des causes

de la dégradation de nos produits agricoles qu'il attribue à la situation

de notre commerce extérieur 5 nous nous bornons à signaler sa pensée

fondamentale, qui est que ces causes doivent être cherchées dans les

entraves et les gènes dont ce commerce a eu à souffrir. Afin de pré-

venir les objections qu'on pourrait élever contre la liberté du com-

merce qu'il réclame et à laquelle il assigne des bornes raisonnables,

l'auteur s'étend longuement sur la balance du commerce, sur la

sortie du numéraire et sur l'appréhension delaruine de nos fabriques

lorsqu'elles se trouveraient exposées à la concurrence des fabriques

étrangères. Ces digressions , dans lesquelles l'auteur se répète sou-

vent, et qui contiennent des principes généralement connus, ne sont

liés à la question proposée que d'une manière fort indirecte
;
plusieurs

de ces principes ne sont d'ailleurs applicables qu'avec beaucoup de

restrictions à la position actuelle de la Russie.

Suit un coup -d'oeil historique sur l'état de notre richesse agricole

et industrielle durant les vingt - cinq années qui viennent de s'écouler
;

le résultat général de cette recherche est la décadence graduelle de

notre richesse , dont les causes sont exposées d'une manière satisfai-

sante. Quelques unes de ces causes tiennent' aux grands évènemens

politques qui ont changé la face du monde, et le gouvernement ne

peut rien faire pour les atténuer ; d'autres sont l'effet d'institutions

10
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défectueuses ou mauvaises qu'il importe de corriger et d'améliorer.

Voici les moyens que l'auteur propose à cet effet:

,,Un secours pour les propriétaires portant essentiellement sur les

^revenus, sans quoi il sera insuffisant."

„ La faculté donnée aux capitalistes d'acheter des terres , afin de

„ relever leur prix. "

5, Le droit de propriété accordé au paysan pour tout ce qu'il

jjacquerra en sus du mobilier nécessaire au service de son maître."

,, La multiplication des canaux de navigation
,
pour diminuer le

,,prix des transports. "

,,Une législation qui protège les droits de tout créancier indis-

jjtinctement et efficacement."

,,Un signe monétaire, garanti par une hypotlièque hors de doute

,,et de toute atteinte."

,5 Le commerce extérieur de la Russie, continue l'auteur, ne

,,
pouvant prospérer que par l'intermédiaire des négocians étrangers,

,, il faut chercher à les attirer dans le pays , et pour cela on pourrait

„ leur procurer les avantages suivans :

,,La faculté de commercer et d'exercer leur industrie dans toutes

„ les parties de l'Empire, en payant les mêmes redevances que les

„ nationaux."

5,Le droit de posséder des usines , des maisons , des terres , sauf

,,les l'éserves qui seront jugées nécessaires, pour faire concorder cette

„ faveur avec l'ordre établi dans l'Empire. "

5, Une législation commerciale qui protège efficacement les trans-

„ actions du négoce , et par des voies plus expéditives que celles des

„ tribunaux ordinaires."
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„ nationales, tant à l'importation qu'à l'exportation, mais sans naire

,,à l'industrie agricole"'*

,,Un système monétaire qui assm-e à notre change , la fixité dont

„ jouit celui des autres grands Etats de l'Europe."

L'auteur termine son Mémoire par le conseil d'ouvrir au com-

merce de l'Europe avec l'Asie une route plus expéditive et moins

dispendieuse, soit par la Baltique et le Volga jusqu'à l'extrémité de

la Mer Caspienne , soit par la Méditerranée et même le Danube

jusqu'à la côte orientale de la Mer Noire. Il n'entre dans auqu'un

détail sur cet objet.

En résumant nos observations sur cet écrit , nous trouvons qu'il

contient beaucoup de choses vraies et utiles à côté de quelques erreurs

qui pourraient devenir très -nuisibles si elles s'accréditaient davantage.

Outre les opinions de l'auteur que nous avons dû signaler comme

erronées c'est surtout le défaut d'ordre et de méthode qui dépare ce

Mémoire , au point qu'il est difficile , même aux lecteurs versés dans

ces matières , d'en saisir l'ensemble et les derniers résultats. La ques-

tion académique se divise en quatre questions particulières; si l'au-

teur se fût tenu à cette division, si , au lieu de morceler son sujet, il

eût répondu à chaque question séparément en y réunissant tous les

faits et toutes les observations qui y ont rapport, son travail en

eût gagné infiniment en clarté, et il aurait évité de revenir plusieurs

fois sur le même objet , et de fatiguer la patience du lecteur par des

répétitions inutiles. Un autre reproche plus grave que nous devons

lui faire , c'est d'avoir fondé ses raisonnemens sur des allégations

vagues , au lieu de les baser sur des données positives ou des chift'res.
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Nulle part les époques, les dates, les sommes ne sont indiquées

avec précision; quelquefois même l'auteur néglige de les citer.

Ce que nous venons de dire suffira pour faire juger que ce Mé-

iTioii'e n'est point une solution satisfaisante de la question proposée par

l'Académie et que le prix ne peut lui être décerné. Cependant,

comme les vues de cet écrit sont en général bonnes et sages , et qu'il

assigne à la calamité qui afûige notre agriculture des causes et des

remèdes qui ne se trouvent dans aucun des autres Mémoires , nous

exprimons ici le désir que nous avons de le voir publié.

Ni 4.

Mémoire en langue russe avec l'épigraphe:

jjTlaHflbiiu'b bij r.(iyiifH içBlbineni'b m yMHpaemii."

L'auteur fixe l'époque de la hausse de nos produits agricoles à

l'année 1807; il paraît ignorer qu'elle avait commencé un siècle et

demi avant celle époque. Comme c'est depuis l'année 1807 que la

dépréciation de nos assignats devint plus sensible , on voit bien qu'il

prend la baisse de la valeur de ce papier pour la hausse du prix de

nos produits. Un écrivain qui confond le prix nominal et le prix

réel des marchandises , ne paraît pas très - propre à nous éclairer sur

un sujet aussi difficile que celui qu'il a entrepris de traiter ; le reste

de son Mémoire confirme celte appréhension.

Les guei'res soutenues par la Russie depuis 1807^ la demande extra-

ordinaire de grains , occasionnée par les disettes dont quelques pays

de l'Europe onteu à souffrir dans les années i8i5, i8i6et 1817, enfin

plusieurs mauvaises récolles dans nos gouvernemens méridionaux:

voilà les causes qu'il assigne à la hausse de nos produits ruraux. Leur
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baisse commence avec l'année 1821 • elle est l'effet de la paix géné-

rale , des bonnes récoltes et des progrès de l'agriculture dans les

-autres pays de l'Europe. Quant aux proportions qui ont eu lieu dans

la Laisse des diffërens produits , objet de reclierche que la question

énonce expressément, l'auteur se croit dispensé de les fournir, puisque

ces données se trouvent dans les bureaux du commerce extérieur

et des voies de communication , ainsi que dans les listes des prix-

courans.

C'est par ces observations , renfermées dans quelques pages
,
que

l'auteur croit avoir répondu aux deux premières parties de la ques-

tion ; il passe la troisième sous silence
,
pour se hâter d'arriver à la

dernière, laquelle selon lui est la plus essentielle. L'examen des

causes qui ont amené la pauvreté parmi les classes inférieures de

l'Empire , lui indique les moyens qui peuvent y remédier. Parmi

ces causes nous voyons figurer l'introduction précoce des machines

et des forces mécaniques dans nos fabriques , l'exportation permise

de plusieurs matières premières , l'importation permise de plusieurs

produits étrangers auxquels nous pourrions en substituer d'indigènes,

la régie de quelques branches du revenu public qui devraient être

données en ferme, l'accroissement démesuré de la classe agricole et de

la classe marchande, etc. Pour faire renaître la prospérité, il faut dé-

truire ces causes ; ainsi l'auteur conseille au gouvernement d'empêcher

ou de retarder l'introduction des machines, d'étendre encore davantage

le système prohibitifqu'il suit à l'égard du commerce extérieur, de sub-

stituer la ferme des eaux-de-vie et des sels à la régie de ces objets, etc.

Le résumé quenous venons de donner de ce Mémoire semble nous

dispenser de prononcer sur son mérite ; il ne peut prétendre au prix.

10»
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N^ 5.

Mémoire en langue allemande portant le titre:

Réponse h la question, etc.

Ce Mémoire ne peut être admis au concours parce que l'auteur

s'est nommé. Heureusement la pièce sur laquelle l'Académie se voit

obligée d'exercer cette rigueur n'est point faite pour exciter des

regrets.

m 6.

Mémoire en langue allemande ayant pour devise :

yyJVas der Herr gebietet , das geschieht zu rechter Zeit.''

Les Mémoires que nous avons analysés jusqu'ici cherchent tous

sans exception les causes de la baisse de nos produits agricoles exclu-

sivement dans des circonstances locales et individuelles
,
propres à la

Russie. L'auteur dont nous allons examiner le travail saisit tout autre-

ment son sujet. Il généralise la question, et en cherchant à découvrir

les causes qui ont fait baisser le prix des produits ruraux dans toute

l'Europe^ il se contente d'en faire l'application à notre patrie, sans

mentionner aucune circonstance particulière
,
propre à ce pays

,
qui

ait pu contribuer a cette baisse , relativement à ses produits. Bien

que de cette manière l'auteur n'ait pas donné une solution complète

de la question proposée ses recherches ne laissent pas d'en éclaircir

l'objet sous plusieurs rapports. Voici le fil de ses raisonnemens.

,,Tout le continent de l'Europe souffre de la dégradation des pro-

„ duits agricoles, et ses effets ne s'étendent pas seulement sur les culti-

,, valeurs et les propriétaires , mais par une réaction naturelle sur

„toutesIes classes productives en général. L'augmentation des pro-
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5,(luil3 ruraux résultante de l'extension et tle l'amélioration delà

, culture, est plutôt l'effet que la cause du bas prix de ces produits,

,
quoique paria suite elle ait contribué à le faire baisser davantage.

,La principale cause de ce triste phénomène doit être cherchée

,,dans la ruine des mines de l'Amérique, et dans la diminution de la

,,
quantité de métaux précieux qui en est résultée pour l'Europe.

,, D'autres causes moins universelles sont venues se joindre à celle-là.

,, Parmi ces dernières il faut sourtout signaler les guerres. Elles con-

„ centrent de grandes masses de consommateurs sur quelques points

„ d'un pays et font naître par là une demande locale très - forte, qui ne

,,peut manquer d'élever les prix. La guerre force les gouvernemeus

„ à faire des emprunts , ceux - ci font entrer dans la circulation une

„ foule de valeurs jusque-là sans emploi , ce qui contribue à vivifier

,, le commerce. Du moment que la guerre finit, c'est le contraire

,, de tout cela qui arrive. Ainsi pour démêler les causes de la baisse

,,des produits , il importe de suivre les progrès de leur hausse. Le

,,})assé peut nous éclairer sur le présent. "

,, C'est depuis le milieu du XYII^ siècle que nous voyons les prix

„ des produits agricoles s'élever progressivement et régulièrement ;

,, c'est aussi l'époque avec laquelle l'affluence des métaux précieux de

„ l'Amérique devint régulière et progressive. Dès lors la hausse des

,,prix eut lieu dans la même proportion que la baisse de l'or et de

,, l'argent , et cette marche se soutint jusqu'au commencement de la

,, révolution française, à quelques variations près qui ne furent que

,, momentanées. Ce grand événement fit naître des guerres, plus

„ générales et de plus longue durée que toutes celles qui les avaient

,,
précédées. Elles eurent, relativement aux prix des produits ruraux,
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,,lous les effets qu'on vient de signaler, et ces effets furent d'autant

,,
plus sensibles que leur cause était plus universelle et plus active.

,, Les prix montèrent à une hauteur jusque-là inconnue , mais c'était

,,un état de fièvre qui cessa dès que la seconde paix de Paris fut

,, conclue. Dès lors les prix baissèrent comme ils avaient haussé

,, jusque -là. Les céréales baissèrent dans une proportion plus forte

,, que les autres produits, parce qu'ils s'étaient élevés dans une propor-

,, tion plus forte. Dans l'espace de neuf ans les prix baissèrent autant

5, qu'ils s'étaient élevés durant trente -quatre années. Ceci indique

,, d'autres causes coopéi'antes. Les hauts prix avaient excité la mul-

,, tiplication des produits agricoles j l'exploitation interrompue des

,, mines de l'Amérique méridionale dérangea le rapport entre le numé-

,, raire et les marchandises ; l'emprunt de 700 millions de francs fait

,,par la France en 1818 produisit une stagnation dans le commerce,

,,et occasionna des banqueroutes. Cet emprunt, ainsi que ceux des

„ autres grands états de l'Europe ouvrirent un vaste champ aux spé-

,,culations des capitalistes; dans le commerce des marchandises et

,, surtout des grains, le découragement s'empara des esprits, taudis

,, qu'on voyait régner lapins grande activité dans le commerce des

„ effets publics."

,,I1 avait fallu plus décent années (1661 - 1765) pour faire monter

,,au double le prix des produits agricoles; depuis 1782 jusqu'en

,, i8i5 les prix nes'élevèrent plus dans une progression arithmétique,

,,mais dans une progression géométrique; le point de culmination

,,pour cette hausse est l'année i8i5. Dans les années de i8i5 à 1818

• îles prix se soutinrent exactement comme ils avaient été dans les

..années correspondantes de la hausse de i8i5 à 1812. Dans la période
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de 1818 à 1820 les prix baissèrent déjà dans une proportion plus

forte qu'ils ne s'étaient élevés dans la période de j8i3 à 1810.

L'année 1827 répond encore moins à l'année i8o3 et aux années

circonvoisines , où les prix étaient presqu'au double de ce qu'ils

sont à présent. Ce n'est qu'en remontant jusqu'à l'année 1781 qu'on

retrouve les prix actuels
,
qui d'après l'ordre naturel n'auraient dû

arriver à ce terme de dépréciation qu'en 1849.'^

,, Ces résultats devaient être les mêmes partout en Europe, parce

qu'ils étaient produits, non par des circonstances locales, mais

par un événement européen. Si les prix des manufactures se sont

mieux soutenus que ceux des denrées agricoles , cet effet doit être

attribué au système prohibitif, qui donne aux manufacturiers de

chaque pays le monopole de leur industrie; autrement les prix de

ces produits auraient baissé également par l'action des mêmes

causes générales."

5, Tous ces phénomènes se sont manifestés plus tard dans l'orient

de l'Europe que dans l'occident. Cette marche s'explique aisément,

car puisque dans les tems modernes la civilisation et l'industrie se

répandent d'occident en orient, tout ce qui les trouble ou les arrête

doit se faire sentir plus tôt à la source que loin d'elle.
"

L'auteur montre ensuite pourquoi la baisse des prix est moins

affligeante pour le petit cultivateur ou le paysan que pour le grand

propriétaire. ,,De même que cette classe de particuliers
,
presque

,,tous les gouvernemens sont obérés, mais ceux-ci trouvent une

,, ressource dans le papier- monnaie. Il est très- probable que la dé-

,, précialion des produits agricoles ne serait pas allée aussi loin qu'elle

,,est allée , si les gouvernemens n'avaient pas fait des emprunts aussi

11



— 66 —

énormes. Dans cette supposition la baisse aurait été vraisemblable-

ment analogue à la hausse , elle aurait été moins sensible et l'équili-

bre se serait rétabli par des moyens plus simples et plus doux. La

diminution de la masse de métaux précieux elle seule n'a pu pro-

duire de tels résultats en si peu de tems. "

,,Sila dépréciation des produits agricoles est réellement l'effet

des causes qu'on vient d'assigner , tout porte à croire que cette dé-

préciation se prolongera encore long - tems et qu'elle peut même

augmenter. Toutefois, si elle augmente, ce sera dans des pro-

portions peu sensibles , et d'autant moins sensibles que l'époque du

l'établissement de l'équilibre sera plus éloigné."

,,Que la calamité dont il s'agit soit appelée une dépréciation des

produits de l'agriculture ou une hausse de la valeur du numéraire,

ses effets sont les mêmes et c'est toujours une grande calamité. Mais

du moment qu'il s'agit de chercher des remèdes contre cette cala-

mité , le nom qu'on lui donne n'est plus indifférent. Car si ce n'est

pas le prix des produits qui a baissé, mais la valeur du numéraire

qui a haussé, il ne peut plus être question de compenser les pertes

qu'a subies la richesse nationale. Ce n'est pas dans l'augmentation

des revenus , mais dans la diminution de la dépense que consiste le

remède. Son emploi suppose deux opérations du gouvernement

sans lesquelles il resterait sans effet , la réduction de l'intérêt et

celle des monnaies j cependant cette dernière est incompatible avec

le papier - monnaie. "

Nous venons de donner la substance de ce Mémoire Intéressant
;

il nous reste d'y joindre nos réflexions. L'auteur n'est pas le premier

qui ait cherché la cause delà dégradation actuelle des produits dans la
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diminution des métaux précieux qui circulent en Europe ; mais plus
,

modéré que ses devanciers , il n'en fait point une cause unique et ex-

clusive: cependant l'effet qu'il lui attribue nous paraît toujours en-

core beaucoup exagéré. Les quantités immenses de papier -monnaie

et de billets de banque que presque tous les états de l'Europe ont ver-

sées dans la circulation suffisent peut-être seules pour compenser le

déficit qu'ont laissé les mines de l'Amérique , sans vouloir porter en

ligne de compte l'augmentation du produit des mines de l'Europe et

particulièrement des mines d'or de la Rnssie. On sait d'ailleurs que

plus un peuple est industrieux et civilisé, moins est grande la quantité

de numéraire dont il a besoin pi-oportionnellement pour opérer la cir-

culation de son travail et de ses marchandises ; or l'industrie et la civi-

lisation se répandent toujours davantage en Europe et font constam-

ment des progrès. Toutes ces considérations nous portent à croire

que , si la diminution de la quantité d'or et d'argent en Europe a fait

hausser la valeur de ces métaux, cet effet n'est pas assez sensible pour

expliquer une baisse aussi considérable que celle qu'ont subie nos

produits agricoles.

On voit par les expressions dont nous venons de nous servir,

qu'une hausse même quelconque dans la valeur de l'or et de l'argent

nous parait encore douteuse. En effet , lorsque la valeur du numé-

raire s'élève , le prix de toutes les choses qui s'échangent contre du

numéraire doit baisser dans la même proportion ; or l'Europe ne se

plaint que de la baisse des produits agricoles ; les prix des métaux

communs et des autres substances minérales, ceux des objets de

manufacture, les salaires de la plupart des travaux, les prix mêmes de

plusieurs produits de l'agriculture, comme, de la laine , des vins.
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des plantes teinturières, tous ces prix , disons - nous , n'ont point

baissé du tout, ou n'ont baissé que fort peu par l'influence du bas prix

des denrées nourrissantes. Quand la dépréciation ne frappe qu'une

seule espèce de produits , fût-ce même la plus nombreuse et la plus

importante, est- on fondé à supposer une hausse du numéraire? Pour

justifier cette supjiosition , ne faudrait - il pas prouver que les prix qui

n'ont point haussé, n'ont pu hausser , et indiquer les causes qui ont

rendu ce changement impossible. C'est ce que l'auteur n'a fait qu'à

l'égard des manufactures, encore la raison qu'il allègue est -elle si

faible qu'elle ne produit point une entière conviction.

La dégradation de prix qui se fait sentir en Europe n'est une cala-

mité que parce qu'elle est partielle; si tous les prix avaient baissé

simultanément et dans la même proportion
,
personne n'en aurait eu

à se plaindre. Telle serait la situation de l'Europe, à quelques ex-

ceptions près , si la valeur des métaux précieux se fût élevée ; or,

puisqu'il n'eu est point ainsi, ce changement présumé nous paraît

une conjecture peu vraisemblable.

Après avoir énoncé notre opinion sur le principe qui constitue la

base du raisonnement de l'auteur , nous pouvons nous dispenser de le

suivre dans toutes les conséquences qu'il en tire. Bornons -nous

à relever quelques assertions qui nous semblent se contredire ou

manquer de solidité.

L'auteur regarde l'augmentation des produits ruraux résultante

de l'extension et du perfectionnement de l'agriculture, plutôt comme
l'elfet que comme la cause du bas prix de ces produits. Cette opinion

nous paraît inadmissible. On ne tâche point d'augmenter la quantité

d'un produit dont le prix est déjà avili, puisque ce serait l'avilir encore
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davantage; bien au contraire le travail et les capitaux cherchent

toujours les cmjjlois dans lesquels ils peuvent faire les plus grands

profits. Aussi l'auteur convient -il plus tard que les hauts })rix des

produits agricoles pendant les guerres de la révolution avaient excité

la multiplication de ces produits.

,,La guerre, dit l'auteur, en forçant les gouvernemens à faire

,, des emprunts, fait entrer dans la circulation une foule de valeurs

,,
jusque-là sans emploi ; ailleurs il est dit que la paix, en fournissant

,,aux gouvernemens les moyens de s'acquitter de leurs dettes, fait

,, rentrer dans la circulation les valeurs que les emprunts lui avaient

,5 enlevées." Cette contradiction apparente aurait pu être évitée si

l'auteur s'était mieux expliqué.

,,Le remède à la calamité actuelle, continue l'auteur, n'est point

,, dans l'augmentation des revenus, mais dans la diminution de la dé-

,,
pense. " Si tout le monde voulait réduire sa dépense , la demande

d'une infinité de produits cesserait ou se trouverait diminuée , ce qui

aggraverait le lual au lieu de le guérir. Au cojitraire , l'industrie doit

aller de front avec l'économie pour rétablir l'équilibre. La première

fera détourner peu à peu le travail et les capitaux des emplois où ils

sont mal payés
,
pour les diriger vers ceux où ils peuvent espérer un

profit raisonnable. La culture des plantes céréales sera en partie

abandonnée, l'éducation des bétes à laine fine s'étendra; l'agricul-

ture en général sera circonscrite, les métiers de ville se multi-

plieront, etc. Sans doute ces grands cliangemens ne peuvent s'opérer

que par degrés, mais comme ils sont dans la nature des choses, et que

l'intérêt individuel les conseille , ils se feront infailliblement.

1 1



Enfin l'auteur trouve que la diminution de la dépense elle -même

serait impossible , si l'éconmie des particuliers n'était secondée par

ces deux opérations du gouvernement , la réduction de l'intérêt et

celle des monnaies. Quoique l'auteur trouve que chacun de ces deux

moyens serait accompagné de grandes difficultés et de grands incon-

véniens , il parait cependant en attendre aussi de grands avantages.

Nous ne pouvons cacher qu'une opinion si contraire aux principes

de l'Economie politique nous a étonné de la part d'un écrivain si

judicieux.

Cette analyse du Mémoire en question montre i" que l'auteur en

cherchant les causes générales du bas prix des produits agricoles,

donne trop de poids à une circonstance que nous regardons comme

secondaire ;
2° qu'il ne fait aucune mention des causes locales qui

influent sur la dégradation des produits agricoles en Russie ;
3° enfin,

qu'il a également négligé d'indiquer les ressources individuelles de

cet Empire, et l'emploi que la nation pourrait en faire pour remédier

à la calamité dont il s'agit. Ainsi, bien que ce Mémoire soit un des

plus marquans que l'Académie ait reçus, et que nous en croyons la

publication utile sous plusieurs rapports, nous ne pouvons le regarder

comme une réponse complète et satisfaisante à la question académique.

Ni 7.

Mémoire en langue russe , portant la devise:

,,Uintérêt personnel s'unit souvent a la vanitépourfaire contester

les principes les plus évidens et les mieux prouvés. "

Déjà le seul aspect de ce manuscrit inspire quelque confiance ; il

est précédé d'un sommaire, et accompagné de tableaux qui montrent
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les prix de quelques uns de nos principaux produits agricoles durant

les années 1811 et suivantes, jusqu'à la fin de 1826. Les produits

dont il s'agit ici sont: le seigle, la farine de seigle, l'orge mondé,

l'avoine et le froment. Les prix indiqués sont les prix moyens d'une

année 5 les plus hauts et les plus bas sont marqués en encre rouge.

Les marchés sur lesquels s'étendent ces listes sont au nombre de douze,

savoir: Arkhangel , St. - Pétersbourg , Riga, Astrakhan , Taganrog,

Odessa, Théodosie, Kherson , Moscou, KieF, Voronèje et Simféropol.

Il est a regretter que l'auteur n'y ait pas compris d'autres produits

importans et d'autres marchés de l'intérieur 5 ses tableaux en seraient

devenus bien plus instructifs, et ils lui auraient fourni probablement

des résultats nouveaux.

Dans la disposition et la marche de ses raisonnemens l'auteur est

tout - à - fait méthodique , ce qui nous facilite notre tâche. Pour faire

l'analyse de son Mémoire nous n'avons qu'à copier les titres de ses

divisions , et y ajouter la substance des développemens qu'elles

renferment.

Causes de la hausse graduelle des produits agricoles en

Russie depuis le milieu du XVII* siècle.

Causes générales. — 1°. Progrès de la civilisation. Les villes

existantes s'agrandissent ; de nouvelles sont fondées ; la population

des campagnes en fournit les habitans ; ceux - ci abandonnent la cul-

ture des tei-res pour s'occuper des arts et métiers. Les nouvelles

branches d'industrie donnent plus de valeur aux produits agricoles.

1°. Extension du commerce extérieur , surtout par l'acquisition des

côtes et des ports sur la Mer Noire. (L'acquisition des côtes et des

ports sur la Baltique n'est pas mentionnée ; cet oubli est inexplicable.)
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Causes paj'ticulièj'es. — i". Augmentation de l'armée (la cré-

aliou de la marine est oubliée). Dans les lieux de ses cantonneniens

la demande de vivres et de fourrages en a haussé le prix. 2°. Guerres.

Celles qui se sont faites sur les frontières de l'ouest et du midi, ont

haussé les prix dans les provinces adjacentes. Les recrutemens que

les guerres nécessitent diminuent le nombre des producteurs, tandis

que la demande reste la même. 3". Augmentation des impôts.

Comme l'impôt ne met point un produit (matériel) à la place de celui

qu'il achète pour le livrer à la consommation , la naasse des produits

s'en trouve diminuée , ce qui en fait hausser le prix.

Epoque de la baisse des prix.— La hausse des prix finit avec

l'année 1819; leur baisse commence en 1820. Elle se fait d'abord

sentir: à) dans tous les ports d'où se fait l'exportation des grains;

h) dans tous les lieux qui s'approvisionnent de loin , et où le prix des

grains est un prix moyen , composé des prix de différens endroits.

La hausse passagèx-e des blés dans la Ptussie blanche dans les trois

années de 1820 à iBaS est due aux mauvaises récoltes et ne peut

entrer en ligne de compte.

Cause de la baisse des prix. — i °. La paix générale ; elle aurait

eu plus tôt cet effet, si les mauvaises récoltes du midi de l'Europe, en

181 7, ne l'avaient empêchée. 2°. L'insurrection des Grecs; cet événe-

ment troubla notre commerce sur les côtes de la Mer Noire. 3°. La

diminution de la demande étrangère. Nos grains peuvent soutenir la

concurrence de ceux même des pays où ils sont transportés ; mais la

législation commerciale de presque tous les Etals de l'Europe s'oppose

à leur introduction. Motifs qui déterminent la législation anglaise à

cet égard. La Fi-ance suit l'exemple de l'Angleterre. Mesures prises
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par noire gouvernement pour encourager et faciliter l'exportation de

nos grains; elles auront peu d'effet. Il n'est pas vraisemblable que la

législation des pays étrangers change en faveur de notre commerce

des blés ; ainsi ,
pour relever le prix de nos produits agricoles il ne

nous reste d'autre perspective que celle d'une consommation plus

étendue dans l'Empire même, d'autant plus qu'il y a des provinces

intérieures dont les produits ne peuvent entrer dans le commerce

étranger à cause de leur éloignement des côtes maritimes et de la

difficulté des transports.

Cependant cette perspective même est encore fort douteuse. Un
des emplois les plus lucratifs de nos grains est d'en faire de l'eau- de-

vie 5 mais la consommation de cette liqueur diminue au lieu d'aug-

menter ; l'auteur en fournit des preuves irrécusables tirées de pièces

officielles. L'emploi de l'orge et de la drécbe pour en faire delà bière

pourrait s'étendre si cette fabrication n'était soumise à des impôts

très -onéreux. Si les gens de la campagne pouvaient passer librement

à une autre condition , ils peupleraient les villes et s'y occuperaient

des arts et métiers ; les subsistances et les matières premières qu'ils

consommeraient productivement donneraient une nouvelle valeur à

ces produits de l'agriculture, mais la population de nos villes est sta-

tionnaire ou décroissante. Le ministre actuel des finances a beaucoup

fait pour écarter ces entraves , mais les effets des mesures salutaires

qu'il a provoquées ne s'étendent que sur les paysans de la Couronne,

c'est - a - dire sur le tiers à peu près de la population des campagnes.

Développement des avantages qui résultent du libre emploi de l'in-

dustrie et des capitaux ; application de ces principes à la situation de

nos serfs.

12
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Mais est- on foadé à se plaindre du bas prix de nos produits agri-

coles lorsqu'ils sont chers pour la classe la plus nombreuse des

habitans, c'est-à-dire lorsque les revenus du plus grand nombre

d'individus ne suffisent pas pour en acheter ce qu'il faut pour contenter

leurs besoins? Misère des classes inférieures , résultante d'une trop

grande inégalité dans la distribution du revenu annuel.

Lorsque l'emploi du travail et des capitaux est parfaitement libre,

il est impossible qu'on produise des objets superllus, du moins ne

continuera - 1 - on pas long - tems à en produire. Si le contraire arrive

en Russie, les circonstances exposées ci - dessus exjjliquent ce triste

phénomène , et tant qu'elles dureront il ne faut pas s'attendre à un

changement favorable.

La diminution de la masse des assignats a certainement contribué

a faire baisser les prix des denrées et les salaires du travail; mais

comme cet effet s'étend sur toutes les denrées, aucune classe des pro-

ducteurs en particulier n'a lieu de s'en plaindre.

Avant de passer à l'indication des ressources qui peuvent être

employées contre les pertes que fait le revenu national par la dépré-

ciation de nos produits, l'auteur trouve nécessaire de montrer com-

ment la nation s'appauvrit. Cette explication a toute la clarté dont

elle est susceptible.

Compensations de ces pertes que la Russie peut trouver dans

son sol et dans son industrie. Partout où les produits agricoles sont

mal payés , les facultés productives doivent se diriger sur d'autres

branches d'industrie ou vers la production d'objets qui sont mieux

payés. Dès lors la quantité des produits agricoles sera moindre, celle
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des autres proJuits augmentera, et l'échange des uns contre les autres

sera profitable à tous les deux.

Mais quelles sont les branches d'industrie qui méritent la préfé-

rence? Cette question ne saurait être résolue d'une manière géné-

rale à cause des circonstances locales. Utilité que peuvent avoir sous

ce rapport les associations formées dans les deux capitales pour l'ex-

tension des connaissances techniques , ainsi que les journaux qui s'y

publient dans cette vue. Exemples de quelques entreprises agricoles

et manufacturières qui , bien que lucratives , sont négligées jusqu'ici.

Jusqu'à quel point et sous quelles restrictions les droits d'entrée sur

les marchandises étrangères sont utiles pour protéger les nouvelles

entreprises.

L'auteur termine son Mémoire par des Recherches sur les causes

de la surabondance ou de la disette de certains produits chez quel-

ques nations, et sur les entraves de Véquilibre entre la consomma-

tion et la production. Ces recherches étant purement théoriques, nous

pouvons nous dispenser d'en rendre compte j elles servent à confirmer

les principes qui ont guidé l'auteur dans ses raîsonneniens précédens,

et elles atteindraient encore mieux ce but si l'auteur leur avait donné

plus de développemens.

Tel est le contenu de ce Mémoire que nous n'hésitons pas à dé-

clarer le meilleur de tous ceux qui sont parvenus à l'Académie. 11

mérite cette préférence pour plusieurs raisons: c'est le seul qui ait

répondu à toutes les parties de la question , le seul dont les raisonne-

mens se fondent sur des donnés positives , des faits et des chiffres.

Les principes qui servent de base à ces raisonnemens sont ceux de

l'Economie politique , telle que cette science est professée aujourd'hui
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par les écrivains les plus recommantlables. Enfin la marche de l'auteur

est méthodique; ses idées sont prés entées dans un ordre naturel et

facile à saisir ; il s'exprime toujours avec précision. Toutefois si ce Mé-

moire est le meilleur de ceux qui nous sont parvenus , nous ne dirons

pas que ce soit le meilleur possible. Dans la considération des produits

agricoles de la Russie , l'auteur s'est borné àquelques denrées nour-

lissantes, et nous aurions désiré connaître les changemens qui sont

arrivés dans le prix de tous les produits importans de notre industrie

agricole; cette recherche aurait montré quels produits nommé-

ment se sont dépréciés, et dans quelle proportion relativement aux

autres; on aurait vu peut-être qu'il y en a dont le prix s'est constam-

ment soutenu ou s'est même élevé. Parmi les causes de la déprécia-

tion , l'auteur paraît en avoir négligé quelques unes, auxquelles sans

doute il attribue trop peu d'influence. Dans quelques parties du

Mémoire nous aurions souhaité plus de développemens et des appli-

cations plus fréquentes des principes à l'état actuel de notre industrie.

On voit que notre critique s'exerce moins sur ce que le Mémoire

contient que sur ce qu'il omet, et que, si nous trouvons qu'il aurait

pu être plus complet et contenir plus de détails instructifs , cela ne

nous empêche pas de le croire digne d'obtenir le prix proposé par

l'Académie.

Signé: Storch , rapporteur.

Hermiann.



Outre les sept IMcraoircs dont on vient de donner la critique, rAaule'inic

en reçut encore un huitième sans épigraphe et sans billet cacheté', au mois de

De'cembre 1828; ainsi à peu près un an au-delà du terme fixe' par l'Acadeniie.

Il ne put donc point être admis au concours.

Jugement prononcé par l'Académie.

Le rapport ci -dessus ayant été lu et discuté en pleine confé-

rence, cette assemblée l'approuva et arrêta ce qui suit:

1°. La somme décent ducats de Hollande assignée pour prix à

la solution de la question d'économie politique sera accordée à l'au-

teur du Mémoire ayant pour épigraphe: ,,L'intérêt personnel s'unit

souvent a la vanité pour faire contester les principes les plus

évidens et les mieux prouvés." L'auteur sera en outre prié de

donner plus d'étendue à son travail en se conformant autant que

possible aux observations faites par MM. les commissaires.

2°. Une mention honorable sera faite des deux Mémoires ayant

pour épigraphes: ,,Du choc des opinions naît la vérité^^ , et „TVas

der Herr gebietet^ das geschieht zu rechter Zeit." Si les auteurs

de ces Mémoires veulent découvrir leurs noms au Secrétaire per-

pétuel et consentent à la publication de leurs ouvrages, l'Acadéniie

les fera imprimer a ses frais, et donnera a chaque auteur 100 exem-

plaires de son ouvrage.

3'. Le billet contenant le nom de l'auteur du mémoire couronné

sera décacheté , et son nom proclamé dans l'assemblée publique. Les

deux billets appartenans aux Mémoires dont l'x^cadémie a fait une

mention honorable resteront chez le Secrétaire perpétuel jusqu'à ce



— :^ —
que les auteurs aient fait connaître leur volonté; dans le cas où ils

me consentiraient point aux propositions de l'Académie, les billets

qui accompagnent leurs Mémoires seront brûlés dans la procbaine

assemblée publique; mais s'ils acceptent , leurs noms seront aussitôt

2)ubliés par la voie des journaux. Quant aux autres billets ils seront

brûlés dans la séance à la vue de tous les auditeurs. (*)

(*) L'auteur du Mémoire couronné est Mr. l'Assesseur de collège Alexandre

Fomine , Directeur de la chancellerie de la Commission d'amortissoment.

Les deux Mémoires dont il a été fait une menlion honorable, ont

pour auteurs, l'un, sous le No. 3, Mr. Joseph ù'isarii, ancien ollicier au

service de France et chevalier de St. Louis, à Moscou;

L'autre, sous le No. 6, Mr. le conseiller hon. Charles Magnus ZiJge

von Manteujfd
,
propriétaire, en Eslhonie.
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SUR L'ETAT ACTUEL
DES SCIENCES NATURELLES.

Ol notre siècle a ëlé surnommé le siècle philosophique, il n'y a

aucun cloute que l'esprit qui préside aux exi)loralions en Histoire na-

tui'elle, n'ait surtout des droits bien mérités à cette honorable qualifi-

cation
,
par la clarté qu'il répand de plus en plus sur tous les points

du chamj) immense qu'elles embrassent. Naguère l'avide naturaliste

en se jouant avec les nombreuses variétés des objets qu'il considérait

un à un, ne cherchait qu'à classer des masses de formes singulières et

toujours croissantes
,
pour en donner la liste dans de gros et pom-

peux catalogues; tandis que le naturaliste de nos jours, au con-

traire, semblable au sage héritier d'avares aïeux, parait ne priser

qu'en masse ces objets isolés et accumulés avec tant de peine. Le but

de l'un
,
que maintenant encore plusieurs Naturalistes méticuleux

craignent de perdre de vue, n'est regardé que comme secondaire

par le dernier
,
qui sans cesse cherche l'unité dans le tout. Cette

noble tendance est générale
,

je dis plus , elle est devenue l'esprit du

siècle. Si nous sommes obligés de tolérer , soit en souriant , soit avec

humeur , l'idée que l'hôte le plus insignifiant de notre atmosphère,

que ce fil délié que tissent en automne les araignées, soit salué comme

un être cosmique descendu des régions célestes
;
qu'on nous ravale

jusqu'à nous comparer à des ëpizoaires habitant , comme des para-

sites , la peau de cet animal nommé la terre; qu'on veuille nous faire

croire que des suppositions synthétiques du moment sont le résultat
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dé profondes recherches ; tout cela ne saurait nous arrêter. A l'aurore

d'une ère nouvelle de la science , l'esprit enthousiaste , ainsi que la

jeunesse dans une helle matinée du printemps , un jour de fête, fran-

chit trop inconsidérément les hornes qu'une sage prévoyance ne se

permettrait pas de passer. Cependant cette tendance scientifique est

sérieuse et Lien fondée , et quiconque ne se sent point appelé à par-

courir avec nous cette route , même comme simple spectateur , ne

pourra se défendre du plus vif intérêt.

Un de mes amis amateur de l'histoire naturelle , et qui jamais

n'eut la prétention de descendre dans les profondeurs de la science,

me dit , à son retour de Paris où il avait visité les nombreuses collec-

tions du Jardin des Plantes : Lorsque dans ce Musée d'Histoire natu-

relle , on voit devant soi le règne animal classé depuis les espèces du

dernier degré jusqu'à celles qui ont atteint le plus grand développe-

ment, et qu'on les considère d'un oeil attentif, on serait tenté de

croire que , semblables aux cylindres d'une lunette , elles sortent les

unes des autres. Cette idée ingénieuse s'applique tout autant à l'état

actuel de la Zoologie elle - même
,
qu'à l'esprit du siècle qui a su

s'élever à cette hauteur. Or ce que des savants de profession ont

déjà entrepris de développer d'une manière scientifique , se trouve

ici résimaé par un simple amateur qui , doué d'un esprit juste, n'a

du jeter
,
pour le faire

,
qu'un coup d'oeil sur l'ensemble.

Tout être organique vu du point où l'on se place pour étudier la

nature, se présente sous deux aspects : d'abord comme individu dans

son existence matérielle et bornée, ensuite, quant à la durée,

comme doué du principe génératif. Si la première qui est passagère
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et dont le l)ut n'est qne d'entretenir l'existence circonscrite del'indi-

vidu , est inférieure à la dernière qui est calculée selon les vues plus

élevées de la nature , le rang des organes est également conforme au

Lut de l'une et de l'autre. Les organes destinés à entretenir la vie et à

pourvoir à sa conservation , et qui n'ont rapport qu'à l'existence et au

mouvement sont , suivant les principes du pliysiologue, moins impor-

tants que l'organisme de la procréation; d'autant plus qne la pro-

priété, la position et le développement de ce dernier
,
paraissent être

en même temps le vrai principe délerminatif des formes et de l'indi-

vidualité de l'être lui-même qui en dépend.

Là , où cet organisme est très rapproché de celui de nutrition, où

il se confond même avec celui-ci, ainsi que cela se rencontre dans

les classes inférieures des animaux; là, dis -je, se trouve encore

avec la grossière simplicité d'une vie purement végétative une masse

amorplie ou d'une forme vague et indéterminée. Mais plus l'orga-

nisme de la procréation est isolé
,

plus est sensible et distincte l'oppo-

sition où il se trouve relativement à l'organisme de nutrition; plus

l'articulation du corps devient apparente et multipliée, plus la forme

est déterminée , et l'individualité prononcée. Enfin , ce n'est que

dans le dernier degré , dans celui où le principe génératif devient

entièrement polaire, j'entends où il se divise pour former les deux

points extrêmes de l'axe autour duquel tourne la perfection terrestre,

que s'achèvent les formes entre ces deux organismes opposés, savoir:

le matériel ou sexuel, et l'immatériel ou intellectuel ; organisme avec

lequel commence une nouvelle série de développements successifs aux-

quels se rattachent les plus hautes destinées de l'homme , ainsi que

ses plus douces espérances.

13
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Nous ne suivrons point ici , dans les diverses classes d'animaux,

les progrès de ce développement avec ses princijiaux détails ; car mon

but ne peut être que d'exposer dans un cadre fort étroit les résul-

tats qu'obtient le naturaliste , tant pour la zoonomie que pour la

pratique du système, en considérant le développement graduel des

animaux sous le point de vue dont je viens de tracer l'esquisse. Si les

animaux supérieurs sont le développement graduel de ceux qui leur

sont inférieurs , il faut alors que les caractères des derniers se retrou-

vent dans les premiers , si ce n'est daus leur état positif, du moins

indiquant toujours par les degrés de leur développement même , le

typeprimitif sans la puissance graduellement active duquel ils n'exis-

teraient pas. C'est donc en conséquence de l'amplification de ce

principe fondamental qu'il se forme autour de son centre des cercles

concentriques, que ce principe traverse en rayons vivants ; ceux - ci,

non seulement s'étendent jusqu'à la périphérie extrême , mais ils

coupent encore le premier, le second, le troisième et ainsi de suite tous

les cercles également vivants en formant aux points de leur intersection

avec ces cercles, autant de nouveaux germes ou foyers de vie. Ces der-

niers , de leur côté , en réunissant sans cesse un plus grand nombre de

moments des développements inférieurs , et devenant ainsi toujours

plus compliqués envoient à leur tour d'autres rayons, et donnent nais-

sance en outre à de nouveaux cercles d'amplification qui produisent

par conséquent de petites sphères dans la grande. Or il en résulte, non

seulement l'unité universelle du règne entier , mais encore la proba-

bilité et même l'incontestabilité de ce que chaque être d'une classe

supérieure renferme \esmom,ents caractéristiques des classes infé-

rieures et qu'il parcourt dans toute la force du terme, autant de
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formes d'existence

,
qu'il y a de degrés au - dessous de celui auquel il

s'est élevé.

Il pf^rait certainement au premier abord que celte loi, qui , dans

l'aperçu que je viens de tracer, s'offre d'elle-même comme indis-

pensable, ne pourrait être apjdiquée, par exemple, au développe-

ment du foetus humain
,
que d'une manière peu conforme à la haute

idée qu'on se sent porté à attacher à l'existence de l'homme , et que

cette application ne saurait être faite que par un simple jeu de l'ima-

gination
,
peut-être peu convenable , car , d'après ce qui précède,

l'homme avant d'apparaître comme tel à la lumière , aurait donc à

parcourir une période de mollusque , de poisson, etc. Mais cependant

un des premiers zoologues est en effet parvenu , il n'y a qu'un an,

à découvrir et à prouver dans le foetus humain , au cou de celui-ci,

l'existence réelle des branchies de ces classes inférieures d'animaux,

branchies que jusqu'alors on n'avait que supposées ; et cela précisé-

ment dans une période déterminée de son existence encore végétative,

c'est-à-dire entre la sixième et la septième semaine, mais ni avant

ni après cette époque.

S'il nous était permis de désigner sous le nom de classes , tous les

grands cercles de la sphère universelle qui représente le règne entier
j

sous celui de familles , les germes de vie qui sont formés par l'inter-

section des rayons et de ces cercles
;
par genres , les cercles qui à leur

tour environnent ces points , et par espèces les rayons eux-mêmes,

il s'en suivrait que cette manière de considérer la nature pourrait déjà

être mise en pratique: et dès lors on y trouverait tout à la fois

une réponse à l'ancienne question si souvent agitée de savoir si la na-

ture n'a créé que des familles , des genres ou des espèces j car alors
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il serait évident que toutes les classes de formes sortent également des

mains créatrices de la nature. Mais pour la pratique du système , les

marques ostensibles que le principe généralif imprime à chacun des

degrés de sa inarclie, sont plus Importantes , en ce qu'elles sont plus

matériellement compréliensildes
,
je veux dire plus sensibles à l'oeil

qui, pour l'ordinaire, se contente de données palpables ; car bien que

ces marques tirent leur origine de l'organisme immédiat du principe

géuératif 5 cependant elles ne se présentent en quelque sorte qu'en

opposition avec lui, je veux dire dans les formes qui sont les effets et

les signes externes de l'organisme intérieur; vu que la position de

l'organe proprement géuératif, j'entends celle des testes, reste géné-

ralement la même depuis les classes inférieures des animaux
,
jusqu'à

une partie des classes supérieures (les mammifères) , c'est-à-dire

dans l'intérieur et même assez haut dans la cavité abdominale; car

enfin quoique chez la plupart des mammifères , les testes viennent se

placer plus bas, et par conséquent dans uue opposition plus marquée

avec la tête , ils n'atteignent cependant leur maximum polaire que

chez l'homme; parce que la gaine meiubraneuse qui les amène à

l'extérieur, et qui chez tous les mammifères reste ouverte, ne se ferme

que dans l'espèce humaine. La soudure de cette gaine achève dès

lors d'une luauière déterminée et son isolement de la cavité ab-

dominale où les testes ne peuvent plus rentrer, et leur parfaite oppo-

sition au pôle intellectuel , le cerveau.

Les signes en question ne sauraient donc être d'une manière cer-

taine empruntés à l'oi'ganisation immédiate du principe géuératif,

quoique celui- ci distribue du moins ses organes excrétoires , déjà

dans quelques animaux inférieurs, ainsi que dans tous ceux d'un ordre
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supérieur , en diverses directions symétriques vers le bas et à l'exté-

rieur. Mais en revanche cette organisation devient plus prononcée

dans la qualité et la forme du corps même auquel elle appartient, ou,

pour mieux dire, qui lui appartient.

Il ne peut encore être question de formes , lorsque cette organi-

sation constitue, à proprement parler, l'animal tout entier et par con-

séquent en même temps l'organe de nutrition, ainsi que cela a lieu

chez les zoopliytes , où le principe génératif, au lieu d'être opposé à

celui - ci , est encore confondu avec lui. Mais du moment où la divi-

sion hermaphrodique commence à se manifester par un écartement

plus distinct, le système végétatif se divise aussitôt en organes de res-

piration et de digestion ou branchies et foie , et par conséquent en

signes apparents du principe intérieur. Dès que la séparation passe

à la dioecie, alors en opposition avec l'organisme sexuel, il sort

même du corps informe des classes inférieures des animaux, tels que

les Gastéropodes et les Céphalopodes , une tête presque rudimen-

taire. Quand enfin la sexualité se divise et se distingue de plus en

plus dans les classes ultérieures , l'articulation du corps commence

à se manifester ; articulation qui d'abord est simple
,
périphérique et

qui
,
pour ainsi dire , embrasse encore tous les systèmes ensemble;

ensuite elle est fixée à une colonne vertébrale intérieure et parti-

culière qui supporte des membres et des organes d'un rang supé-

rieur. Dès lors on observe un développement toujours plus clair,

des formes toujoui-s plus déterminées , des détails toujours plus

saillants, et pour toutes les classes et pour tous les degrés, des mar-

ques plus palpables et mieux établies.

13*
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II n'y a certes rien de plus intéressant que de chercher à connaître

toutes ces marques d'après leur rapport physiologique ; aussi , est-ce

là ce qui constitue la vérilahle étude de la nature.

Si dans le court espace de temps qui m'est accordé
,

je pouvais

vous conduire dans les voies secrètes du développement du principe

primitif, duquel nous venons de dériver les différentes formes des

corps animés
,

je tâcherais avant tout de vous montrer comment ce

principe généralif, pour former son individu, sépare préalablement

la masse inorganique de celle qui doit être organisée, c'est-à-dire

le calcaire, pour en faire une base locale et solide qui d'abord pour

les uns, sera enveloppe extérieure ou écaille, et pour les autres,

squelette à l'intérieur j bases desquelles dans tous les deux , à cer-

tains degrés , le principe génératif forme les membres du mouve-

ment qui, chez quelques animaux supérieurs, se trouvent dans un

rapport surprenant avec diverses épiphyses delà tête, dont la plupart,

nommément le bois elles cornes, dépendent de conditions qui sont

généralement reconnues être purement sexuelles. Je tâcherais de

vous faire remarquer également le rapport notable qui existe entre

les dents et les cheveux et ce même principe qui , en luxuriant, pro-

duit souvent dans des ovaires non fécondés des masses de chair

amorphes , formées moitié de graisse hydrogénique , entremêlée de

cheveux , moitié d'une substance plastique et oxygénique remplie de

dents, ce qui manifeste positivement une polarité déplacée ici, il

est vrai , mais qui n'en suit pas moins ses lois naturelles. Je vous

ferais remarquer, dis - je
,
que le même phénomène ici abnorme, se

présente au contraire comme une régularité parfaite et légale, à la

tète qui également douée, comme nous l'avons vu, du principe
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géaéralif est soumise aux mêmes lois, en produisant des cheveux sur le

crâne et autour de la bouclie , et des dents à l'intérieur. Si je pouvais

vous présenter la solution de tous ces problèmes apliorlstiques qui doi-

vent ici rester sans démonstration, c'est alors que vous reconnaîtriez

l'état scientifique où se trouve de nos jours l'étude de la zoonomie.

C'est alors que vous reconnaîtriez le repos dans le mouvement uni-

versel, le stable dans le changement, l'unité dans l'infini et par con-

séquent la clef que , dans la profonde tragédie de Goethe , Faust

désesj)éré cherchait en vain parmi les squelettes et les ossements qui

l'environnaient au fond de son ténébreux laboratoire.

Mais de tels ossements et d'autres bien plus extraordinaires encore,

descrânessemblablesà ceux qui, du haut des murs enfumés, paraissent

se jouerdes laborieuses recherches du pauvre adepte, se trouvent entas-

sés dans les rocs de l'ancienne planète que nous habitons, aux pieds de

celui qui descend dans leurs vastes tombeaux. A peine a- t- illevé la

couche légère d'argile qui les couvre
,

qu'il se voit entouré de races

gigantesques des temps fabuleux: des squelettes colossals des Mégatbé-

rium semblables aux animaux de la zone boréale , connus sous le

nom de Paresseux •, des Mastodons , des Mammouths couverts de

terre pour ainsi dire fraîchement gelée, et à leurs pieds, il aperçoit

les plantes des contrées méridionales qui leur servaient de nourriture
;

tous ces objets s'offrent à lui sous une latitude dont les feux de l'été

ne fondent jamais les glaces éternelles. En pénétrant plus avant, on

découvre parmi des squelettes de crocodiles et de dauphins, des

Anoplothérium munis de séries continues de dents qu'on ne retrouve

parmi les mammifères d'aujourd'hui que dans l'espèce humaine; des

Palaeothérium
,
genre merveilleux qui lient le milieu entre le Tapir
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et le Rhinocéros , et dont les diverses espèces sont répandues dans le

sein delà plus grande partie du globe ancien. En avançant encore

dans le calcaire appelé jurassique, on découvre des couvées d'hor-

ribles Mégalosaures , lézards longs de 70 pieds , à côté de Ptérodac-

tyles ailés comme les dragons de la Fable. Tous ces innombrables osse-

ments , ainsi que ceux d'autres quadrupèdes curieux , dont il ne

saurait être question ici, sont entourés et en quelque sorte enveloppés

d'un monde de mollusques , également étrangers aux zoophytes et

aux testacées des mers d'aujourd'hui.

Ne semblerait -il pas d'après cela que la nature, auti'e Sphinx,

eût voulu donner à l'audacieux OEdijie, qui a su expliquer l'énig-

matique tète de l'homme sur son corps d'animal , des énigmes plus

compliquées et d'un intérêt supérieur dans les mystères de ces nom-

breux tombeaux qu'il foule à ses pieds? Car, dans toutes ces cré-

ations de générations éteintes, on ne découvre pas le moindre vestige

d'homme; rien que des millions de fantômes du désert ; rien peut-

être dans une longue suite de siècles qu'un instinct animal à la tête de

la puissance créatrice; point d'espiit intelligent, point de coeur

sensible ; cependant tout y est vie , tout y est création et existence :

ainsi donc tout y a un but, une destinée. Mais quel sont -ils? Voilà

l'énigme importante offerte à notre pénétration, pour démêler le but

et les lins de la création.

La nature doit avoir des lois immuables qu'elle n'enfreint jamais

en faveur de la Téléologie. Mais ces lois aussi
,
quelles sont - elles ?

Puisque par cette transition nous nous voyons arrivés au règne

inorganique ou des fossiles , nous allons en faire l'examen en évitant

toutefois les détails , ainsi que nous l'avons fait dans le coup d'oeil sur
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la Zoologie ; car la Géognosie même ne saurait que nous servir

d'échelle pour descendre dans l'immense laboratoire de la nature,

où l'oeil scrutateur peut espérer de trouver les éléments dont la com-

binaison seule le mettrait en état de construire l'édifice de la terre

d'après des lois fixes et certaines.

Descendre donc les degrés formés de granit, de calcaire,

de grès , sur lesquels la prudente nature a monté pour arriver

jusqu'à la lumièx-e, telle est la marche qu'a suivie et que suit

encore de nos jours la Géologie, depuis que la Géognosie s'est

efforcée d'en élever l'étude, jusqu'alors sans principes, à la dignité

de science. Elle examina les terrains les uns après les autres, couche

par couche d'après leur succession , et réussit ainsi à se faire une

idée de la structure du globe , en pénétrant aussi avant que possible

dans son intérieur
;

puis reconnaissant les terrains primitifs , ceux

de transition, les secondaires et les terrains de transport, elle

assura en quelque sorte sa marche dans les nombreuses sinuosités du

labvrinthe qu'elle avait dessein d'explorer.

Cependant il ne pouvait encore être question d'époques ni de

périodes dans la formation du globe
,
que lorsqu'un Ciivier asso-

cia à la Géognosie dans sa route ténébreuse, ces fossiles, guides

muets mais fidèles, qui indiquent les stations où la nature s'arrêtait

pour arriver ensuite à d'autres stations supérieures et d'un fini plus

parfait. Mais quelque important
,
quelque profond que soit le ré-

sultat de ces renseignements , même pour le plus haut intérêt de

l'humanité
, pour l'histoire de l'existence de l'homme, pour l'anthro-

j)ologie en direction rétrograde et progressive
;
quelque satisfaisante

que soit la réponse à la première question, la seconde cependant reste

iÂ



— 92 —
encore non résolue. La science de la Géogénie et celle de l'Oryclo-

génie ne lui sont redevable de rien, puisque cette dernière ne regarde

point eu avant pour connaître la suite et le but, mais regarde en

arrière pour découvrir le fond et l'élément , d'après les conditions

et les principes fondamentaux de la structure de la terre, tant

par rapport à ses parties constituantes que relativement aux êtres

oiganiques qui l'habitent.

Tout le monde connaît l'ancienne querelle des Neptuniens et

des Vulcauistes; cependant ces deux partis n'ont peut-être jamais

été dans une opposition plus prononcée que durant l'année qui est

sur le point d'expirer. Ils ont à leur tête les noms des plus cé-

lèbres naturalistes français. Cuvier , ce savant illustre, tranquille

sur l'incontestable vérité de ses découvertes , convaincu des preu-

ves irrécusables de ses témoins fossiles, Cuvier, dis -je, peut ex-

poser la succession des submersions réitérées de la mer , comme des

faits avérés , et donner le nom de dernier résumé des efforts de tous

les géologues , à l'esquisse de la structure de la terre que le célèbre

Humholdt a joint à l'ouvrage que Cuvier a écrit sur les révolutions de

la surface du globe. D'un autre côté, jP^/T^jjac présente son opinion

sur les prétendues formations tertiaires , fondée sur le feu central

contenu dans l'intérieur de la terre , et réfute toute théorie des cata-

clysmes: ,,Mes opinions, dit -il, ont acquis une telle vogue, que

„la plupart des géologues semblent aujourd'hui n'avoir jamais en

,,une autre manière de voir." Pz'ès de ces deux opinions, me

sera - 1 - il permis d'en produire une troisième tout aussi neuve du

comte Buquoj , qui trouve absurde de parler des époques mortes

de la nature et des animaux de races éteintes , mais il prétend qu'il
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serait plus raisonnable d'adopter une double genèse d'une terre

qui se développant sans cesse, crée à l'extérieur des êtres mobiles,

animaux et plantes , à l'intérieur des êtres raides et immobiles

qu'on a pris à tort pour des pétrifications ou des fossiles. Enfin

j'en présenterai une quatrième
,
peut - être sans raisons bien fon-

dées, mais parce qu'elle a été également produite dans le courant

de cette année. Cette opiuion , en confondant avec l'organisa-

tion l'identité de matière et de force, considère, du moins avec

les yeux de Keppler , la terre comme un animal qui respire, et la

croûte , comme sa peau sur laquelle fourmillent les hommes et tant

d'autres créatures. ]\ous sommes donc de quatre côtés environnés

d'opinions dont chacune sollicite notre approbation , et sans trop ^

savoir à laquelle accorder la pomme , bien que nous soyons portés

à la donner à celle qui , nouvelle Aphrodite , tire sa naissance des

eaux; car toutes y prétendent, et toutes ne nous offrent que des

hypothèses, au lieu du principe créateur qui est le but de nos

recherches.

Quelle reconnaissance ne devrait-on donc pas à celui qui nous

donnerait un système géologique capable de rapporter tous les phé-

nomènes à des forces connues et démontrées de la nature! Mais

nous le possédons ce système , et son célèbre auteur siège parmi

nous. Délivré, ainsi qu'il désirerait que le fût chaque géologue,

des entraves d'une étroite et pénible classification par époques et

stations fixes, et ne travaillant que sur les indices de la nature,

Mr. Parrot fait voir que les mêmes lois de la physique , les mêmes

forces chimiques et mécaniques que nous reconnaissons encore

aujourd'hui, et qui même doivent, sans aucun doute, dater de



- 94 -
l'origine du monde , ont aussi bien agi dans les temps primitifs

que de nos jours
;
quoique certainement d'après des échelles dont

la grandeur devait être proportionnée à l'oeuvre que la nature

avait en vue. Les précipitations et leurs formes , c'est - à - dire

le gisement des terrains, le déchirement et le renversement de

leurs masses , l'épuisement de l'ancien océan , la stratification

irréguliëre des couches, qui sont inexplicables ou qui ne sau-

raient être expliquées que par des hypothèses inadmissibles; la

formation des sels gemmes et des filons de métaux si difficiles à

concevoir, l'apparition de plantes et d'animaux méridionaux dans

le fond du nord , et des animaux hyperboréens dans des zones plus

tempérées, tout ceci se développe comme de soi-même dans ce

système logique et conçu sans aucun préjugé. Le petit nombre de

suppositions parmi lesquelles
,
pour écarter toute apparence de par-

tialité, je place ici principalement les alcalis atmosphériques de ce

système , ainsi que l'opposition si difficile à expliquer , où avant les

précipitations l'océan et l'atmosphère doivent s'être trouvés; ce

petit nombre de suppositions , dis - je
,
pourraient au besoin servir

à prouver l'insuffisance de l'entendement humain pour pénétrer plus

loin dans les secrets de la nature. De façon que ce système de géo-

logie reçu avec tant de marques d'approbation il y a ti'eize ans , se

présente encore aujourd'hui comme le dernier et le plus neuf.

Mais l'esprit humain, séduit peut-être par la vanité qui lui est

propre, et aimant plutôt à créer lui-même qu'à se soumettre à la

force d'arguments tirés de la physique, se complaît beaucoup trop

dans ses propres productions, fussent -elles les moins solides, pour

que nous puissions nous étonner de l'indifférence dont l'ouvrage de
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noire célèbre physicien aurait peut -être à se plaindre en se trou-

vant en opposition avec de nouvelles hypothèses , auxquelles encore

l'année présente a donné une existence momentanée. Il partage celte

ingratitude avec un prédécesseur dont il estime sans doute les grands

talents, ainsi que tous ceux qui le connaissent. Peut-être aussi que tout

système de physique ne suffit pas pour conduire l'esprit insatiable de

l'homme dans les profondeurs et jusqu'aux éléments d'un problème

qui embrasse les puissances dynamiques et même cosmiques, où

les poids et mesures finissent enfin par perdre leur application.

La lumière et les ténèbres, le chaud et le froid, les phénomènes

du «"lagnétisme qui annoncent une loi de polarité universellement

répandue ; l'électricité qui forme l'eau à laquelle comme limite ex-

trême et comme origine et élément fondamental des premières disso-

lutions , s'arrêtent toutes les questions d'un système de physique; le

galvanisme qui, pour ainsi dire, appelle à la vie les procès chimiques

inanimés: toutes ces forces de la nature réclament avec des droits

incontestables de nouvelles recherches pour pénétrer plus avant dans

l'esprit de la physique, ce qui ne peut être effectué que par cette ab-

straction d'esprit qui, se saisissant immédiatement d'un principe dyna-

mique primitif et poursuivant de là la marche polaire de sa mani-

festation
,
procède plutôt par déduction que par démonstration, et

s'expose de la sorte, en prenant à son détriment le nom de philosophie

construente, au soupçon de vouloir prescrire des lois chimériques, et

qui pis est d'avoir les principes du panthéisme. Quoiqu'il en soit, on ne

saurait refuser un mérite supérieur à celui qui , doué de cette heu-

reuse faculté des abstractions , si rare et si enviée, sait conduire à

l'aide du fil d'Ariadne une tète bien organisée et un esprit pensant

14*
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dans le labyrinthe tlu monde. L'influence que la philosophie naturelle

du célèbre Oken a exercée sur l'esprit et les progrès de l'histoire na-

turelle , est trop forte et trop sensible
,
pour que j'aie besoin d'entrer

en de plus grands détails. Mais c'est peut-être dans la partie de l'his-

toire naturelle dont nous venons de parler
,

je veux dire dans l'ex-

position de la Géogénie et de la Minéralogie, que cette doctrine se

manifeste avec le plus de vigueur, comme aussi de la manière la plus

noble ; au reste comme cette doctrine, ainsi que toute autre doctrine

importante qui , à sa première apparition , est toujours méconnue

et poursuivie avec l'arme du ridicule , commence seulement de nos

jours à acquérir un crédit toujours croissant
,

j'ai dû en faire men-

tion dans cet aperçu de l'état actuel des sciences naturelles.

Entre ces deux problèmes, celui du règne des animaux vivants

et locomobiles qui se dirigent vers l'avenir , et celui des rocs inor-

ganiques qui remontent jusqu'à l'origine des siècles, la nature s'est plu

à en proposer dans les fleurs un troisième moins aride et plus riant,

qui, placé au grand jour, ne semble s'occuper que du présent. Ce

problème appartient à une science que, par cette raison , Linnée a

qualifiée d'aimable, de charmante, de sociale ou de telle autre

épithète propre à rendre son expression de scientia mnahilis. En

effet, lorsque la Botanique est considérée vulgairement, ses problèmes

paraissent se contenter du caractère intéressant de charades, de logo-

griphes , etc. au sujet desquels l'illustre Goethe dit , dans un de ses

poèmes, que, ,, si c'est déjà une jouissance d'entendre un concours

,,de mots harmonieux et d'admirer d'élégantes images, la satis-

,, faction n'est comjdète que quand le mot lui-même en est deviné."

De même le nom seul de la plante est le mot qui peut contenter le
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botaniste curieux et infatigable qui l'a chercbé avec tant d'assiduité.

Des jouruëes entières, journées précieuses de la vie ! passent comme

un éclair dans cette intéressante occupation. On établit une corres-

pondance sur les découpures d'une feuille , sur un faisceau de poils

découvert à la loupe. A l'aide des journaux on entraîne la société

dans cette discussion commune. Enfin, de ces distinctions scrupu-

leuses il résulte de superbes monographies qui, ])ien ({ue de peu de

valeur pour la science , n'en sont pas moins très dispendieuses. Il est

difficile de donner au profane froid et impartial une explication ex-

acte des nectaires secrets d'où découle la douce récompense que

procure l'étude de ces riens en apparence. Il demande sans relâche

à voir de ses yeux le pourquoi, qui, dans ces herbiers volumineux,

dans ces serres peuplées de plantes nombreuses , se cache derrière

des (leurs mortes ou inodores. Car ce qu'en consomme notre usage

journalier ou la pharmacie, ne saurait certainement être pris en con-

sidération comparativement à toute cette masse énorme.

Nous lui répondons : c'est la science ! Mais notre antagoniste est

savant et opiniâtre. La science , dit - il , est ancienne, plus ancienne

que vos microscopes ; sans parler de Platon, qui à coup sûr n'était

point botaniste, Anaxagore , Empedocle et Aristote , savaient

aussi bien que vos philosophes naturalistes
,
que le soleil est le père

et la terre la mère des végétaux
,
que le monde doit sa naissance à

l'action réciproque des quatre éléments impérissables , le feu , l'eau,

l'air et la terre , et qu'une bulle est l'origine de tout être vivant. Ils

connaissaient la vie organique qui porte la feuille et la fleur à se

tourner vers la lumière du soleil ; ils n'ignoraient pas que l'organisuie

de la génération , distribué dans les animaux à deux sexes diflérents,
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demeure combiné dans les végétaux sous la forme d'hermaphro-

disme , et que l'impropriété même de ces accouplements, proposés

il V a quelques années comme quelque chose de nouveau , a été

reconnue par Aristote depuis plus de 2000 ans, dans son ouvrage

sur la procréation des animaux. Et quoique sans l'aide du micros-

cope , mais par la simple pratique , ils connaissaient tout aussi bien

que vous , les vaisseaux des plantes , les cotylédons , l'embryon

avec sa radicule et sa plumule , de même que les pores sur la sur-

face des feuilles et leur faculté d'absorption , l'ascension répétée de

la sève dans le tronc des arbres; enfin , non moins habiles que vous,

ils savaient comparer la plante avec la plus basse classe des animaux,

les zoophytes et les coquilles de mer. Notre science aurait -elle

donc quelque chose de bien plus sublime à avancer ?

Prêt à rendre compte de nos progrès, je me crée peut-être

moi-même de nouvelles difficultés enjoignant encore à ces objec-

tions les paroles singulières de l'immortel Platon, qui jusqu'à

nos jours se font encore entendre: les champs et les arbres ne

nt apprennent rien, disait - il. Mais pour éclairer le fond de la

science botanique, il sera peut- être plus utile de réfléchir avant

tout avec un sens droit sur cet aveu ingénu du plus grand des

philosophes grecs
,
que de commencer par un exposé des peines que

se sont données les botanistes les plus instruits , et des découvertes

qu'ils ont faites de nos jours. Si nous pouvons réussir à concevoir

la composition de la pierre par ses éléments ; si nous pouvons suivre

la marche de l'organisation dans les êtres vivants; si tous les deux,

l'une par sa profondeur élémentaire, l'autre par sa hauteur vitale,

se trouvent immédiatement en contact avec la duplicité de notre
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existence humaine , et si par conséquent dans toutes nos promenades

nous savons ranger à leur juste place biologique , et la pierre sous

nos pas , et le hanneton ou l'oiseau dans les airs , et enfin nous-

mêmes en les considérant avec réflexion, nous nous trouvons alors

agréablement surpris
,
peut - être même ravis par l'état de la beauté,

et toujours éblouis par le pouvoir étrange d'un monde magique

d'herbes et de plantes de tout genre
,
que nous n'oserions nommer

ni mortes ni vivantes
,
que nous ne saurions saisir ni par leurs élé-

ments ni par leur organisme , et qui enfin , muettes encore sous les

scalpels et les pincettes de leurs inquisiteurs botanistes se laisseraient

certainement à la fin ranger dans un catalogus plantarum, mais

certes moins facilement dans le livre apocryphe de la vie. Car,

flottant, pour ainsi dire, eutre les pierres et les animaux, entre les

ténèbres de la terre et la clarté du jour , les végétaux quand on

n'emploie point de moyens forcés pour leur assigner une place, ne

forment nullement une transition visible entre ces deux règnes,

mais en constituent un troisième, isolé, qui, avec ces deux pre-

miers, reconnus celui-ci comme organique celui-là comme inor-

ganique, aurait à peu près le même rapport que la poésie, surtout

la romantique , avec les sciences exactes. L'opinion ù.'Oken est

dénuée de fondement , lorsque son imagination le porte à croire

que la plante est la terre vivifiée et se prolongeant dans l'air, car la

plante n'a en effet aucune analogie avec les terrains du globe.

Elle croît sans obstacle dans le humus , comme sur toute sorte de

rocs qui peuvent être couverts de celui-ci. Il est également faux

que la racine, de même que les métaux, se développe seulement

dans l'obscurité du sein de la terre; car tout le monde sait que la
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bulbe de la jacinthe , en pousse de tout aussi vigoureuses dans l'eau

la plus limpide , et que la semence humectée germe non moins

vivement à la clarté du jour, pourvu que celle-ci n'ait point trop

de calorique. D'un autre côté le règne animal n'entre pas non plus

positivement dans celui des plantes ; car ce qui se nomme
,
par ex-

emple , respiration dans les végétaux , n'est point du tout fait pour

décomposer l'air atmosphérique , ainsi que cela a lieu dans les pou-

mons des animaux ; ce n'est autre chose que les parties du végétal

diversement affectées selon leurs couleurs , les parties vertes par le

carbone , les coloriées par l'oxygène , et elles reçoivent ces éléments

en rendant en revanche l'opposé de chacun des deux. La prétendue

irritabilité des pétioles de la sensitive s'explique, d'après l'examen

de Lindsq/ et de Dutvochet , par le mécanisme de l'accumulation

du suc dans l'un ou l'autre côté du petit noeud qui est le théâtre

de ce phénomène si long- temps admiré. Ce n'est que dans le pollen

des anthères que , sous les microscopes à'Amici et de Brongniai't,

il s'est montré une analogie d'animalité dans ces petits appendices

membraneux qui s'enfoncent dans les cellules du stigme. Quant à

la nouvelle doctrine encore assez peu accréditée
,
qui , en reconnais-

sant dans les végétaux une circulation connue dans le corps des ani-

maux , et une affinité avec ces derniers
,
paraît effectivement vouloir

élever les plantes au rang de ceux-ci
,

qu'il me soit permis de n'en

faire encore mention qu'en passant.

Mais si l'on pouvait même démontrer dans la vie végétale, que

d'ailleurs l'anatomie nous dépeint comme simple , et qui privée de

nerfs et de locomobilité ne présente à la vérité qu'un automatisme

toujours étrange, si malgré cela, dis -je, l'on pouvait démontrer
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dans la plante une vie réelle et véritablement animale , alors la gra-

minée, l'herbe, l'arbre, ne nous susciteraient -ils pas d'une manière

encore plus étrange, l'idée d'un monde de masques vivifiés , . . d'om-

bres à demi sorties de leurs tombeaux , . . . d'une race d'Hama-

dryades, deLamies, de Napées , de Daphués, de Limnades qui,

tantôt bons, tantôt mauvais esprits
,
préparent aux êtres plus for-

tunés qui les entourent, ou une nourriture saine et succulente , ou

d'horribles poisons ; . . . . mais c'en est assez pour justifier dans les

deux cas la phrase paradoxale de Platon , et de tous ceux qui,

comme lui, ne sont point encore parvenus à pénétrer la position

et la signification réelles du règne végétal.

Du moment où l'histoire naturelle en général s'est élevée à un

rang plus digne d'elle, plusieurs botanistes se sont efforcés à chercher

la clef ou le mot des énigmes de leur science. Mais on conçoit
,
par

la nature de la chose, que dans l'infinité des formes de chacune des-

quelles on avait le droit de se promettre de nouveaux éclaircisse-

ments, il fallait au préalable fouiller le sol de l'empire universel des

végétaux
,
pour rassembler d'abord tous les matériaux qu'on pouvait

y trouver, et les disposer ensuite de manière à procéder à des com-

paraisons , des réunions , des divisions et des conclusions. Cependant

ce temps n'est pas encore assez éloigné de nous
,
pour que nous

ayons pu terminer ces préparatifs ; les découvertes sont encore trop

isolées pour en tirer des conséquences solides, et pour en construire

un système phytosophique satisfaisant. De là le désir bien naturel de

chacun de se procurer le plus de matériaux possible ; de là l'avantage

et le pour/juoi des grands herbiers, le but et la nécessité indispensable

des jardins botaniques et des serres richement garnies ; de là eniin
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la justification et le prix réel de ces sus - dites monographies , dont

le but est de multiplier la connaissance des familles ou des genres

rares qui ne sauraient se répandre autrement que par des figures

exactes et des analyses détaillées. Un des signes caractéristiques

de notre siècle, dans le développement de la science naissante,

c'est que , lors de la décadence du système sexuel de Linnée , si

long - temps en faveur, mais qui , en dispersant les plantes d'après

des vues contraires à la nature, ne fixe l'attention que sur les

individus et induit la Botanique à ne trouver gloire et jouissance

que dans la possession d'espèces nombreuses et rares , on remarque

précisément à partir de cette époque, surtout depuis que la mé-

tliode naturelle
,
quoique plus compliquée , a été généralement ré-

pandue, que chacun double de zèle et d'activité pour la science, que

le nombre des intéressés est toujours croissant, que des particuliers

de tous les états, pleins d'enthousiasme pour une cause devenue com-

mune , sacrifient leur santé , leur temps et leur fortune pour l'en-

treprise de longs voyages dans des contrées incultes et inhospita-

lières, et que, pour le même but, il ne cesse de se former des

sociétés savantes. Cependant on voit des hommes entourés des

richesses rapportées par ces voyageurs, et qui, par leur pénétration,

se sont acquis le droit d'établir en lois les résultats de leurs décou-

vertes ; on les voit constamment occupés à discerner les parties vé-

gétales jusque dans leurs modifications les plus subtiles, et à ras-

seml)ler sous un type central cette infinité de formes particulières

disséminées dans le monde; c'est ainsi donc qu'ils nous font es-

pérer de conquérir enfin, dans l'intérêt de la science, le vaste

empire de leurs recherches. La chimie, l'anatomie et la physiologie.
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qui out l'avantage de ne plus être obligées d'attendre la connais-

sance épuisée des formes, ont déjà devancé l'oeuvre de la classi-

fication et ont d'autant plus le droit d'affirmer qu'elles ont tout

vu, tout trouvé ce qui leur importait de trouver et de voir

que, néanmoins peu satisfaites de leurs travaux et redoublant d'ar-

deur pour s'éclairer encore davantage dans leurs recherches pro-

fondes, elles ont même été accusées d'avoir franchi les bornes po-

sées à l'observation , et de s'être laissé entraîner dans les régions

des illusions optiques.

Or l'esprit insatialjle du scrutateur de la nature, après avoir

reçu la masse énorme jusqu'ici classée en ordre, familles, genres

sous -genres, espèces et variétés; après avoir reçu l'inventaire com-
plet même de leurs propriétés et particularités les plus cachées

et pour ainsi dire énumérées une à une, que lui reste- t-il à

désirer? Le sens, l'esprit, le moi de ces élégantes énigmes. Cepen-

dant les esprits intègres des auditeurs osent opposer des doutes

aux raisons péremtoires de leurs philosophes naturalistes. En état

de tout expliquer, et se faisant fort de tout vaincre, ceux-ci,

semblables à Platon leur maître, se tiennent immobiles devant les

arbres des champs répétant peut-être à voix basse et avec indigna-

tion ce que le célèbre Grec n'avait point eu honte d'énoncer

hautement. Mais quel fut le réveil de la multitude reconnaissante,

lorsque ce grand poète , créatur de la métamorphose des plantes,

jeta le premier rayon de sa lumière sur les champs fleuris et les

bois verdoyants! Tout lut décidé: le mot de l'énigme était trouvé.

Le premier pas dans l'intérieur était fait; jusqu'où ne pouvait -on

pas encore espérer d'avancer ! Suivant cette théorie ingénieuse, qui,
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depuis les pi-emières feuilles cotylédonaires jusqu'au fruit, n'accorde

qu'une seule formation celle de la feuille dont la nature, partout

la même , change graduellement de forme tant que , dans l'appareil

de la fructification, la dernière de ses métamorplioses n'est pas encore

terminée , les travaux de Botanique , conçus d'après les vues ingé-

nieuses de cette théorie, ont depuis répandu de la lumière sur mainte

famille de plantes jusqu'alors obscure, ont su expliquer maint phé-

nomène jusqu'alors isolé et incohérent, et pourtant, soit parce que

cette belle doctrine ne peut s'occuper que des formes et non de l'es-

sence , soit parce qu'elle donne encore lieu à cette question : d'où

vient que la nature
,
qui va partout droit au but , a besoin, dans les

plantes, d'une échelle pour y arriver? pourtant, dis- je, le doute

importun se présente sans relâche pour demander s'il en est donc

réellement ainsi? La feuille la plus rude et cotylédonaire ne serait-

elle pas elle-même ce but? toutefois encore imparfait, parce que

l'individu une fois existant, avec ces droits de simple végétation,

se trouve en conflit et en opposition avec l'intention ultérieure

de la nature qui ne vise qu'à la propagation , ou , ce qui est la

même chose, à la formation de la fleur comme organisme de la

fructification. L'auteur lui-même de ce discours ne s'est -il pas

trouvé contraint de reconnaître dans les graminées dont il a fait

une étude assidue
,
que la tige et les feuilles de ces plantes ne

sont que des termes entièrement impropres, puisqu'elles ne sont

effectivement que des fleurs, simplement modifiées par la sphère

végétative de l'individu. Et pourquoi n'en serait il pas de même

dans les autres familles de plantes ? Quand bien même cette opinion

ne serait pas adoptée généralement , la possibilité seule d'élever
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de pareils doutes ne suffît -elle pas pour prévenir les botanistes

de ne point encore se livrer avec une confiance aveugle aux espé-

rances flatteuses qu'ils avaient puisées dans la théorie des méta-

morphoses , de pénétrer par celte voie jusque dans les profondeurs

de la science même.

Et cependant ces désirs sont si justes! tandis que d'un autre

côté la science elle-même paraît réclamer ses droits avec l'avidité

d'un créancier auquel ses débiteurs , malgré l'ancienneté de leur

dette, n'ont encore donné qu'un léger à compte. C'est en vain,

ce me semble
,
que les botanistes renouvellent toujours l'ancien

essai qu'ils tournent de mille façons, l'une plus ingénieuse que l'autre,

pour découvrir dans les plantes, ne fut-ce en attendant qu'une

apparence valable d'animalité
,
pour les atteindre sur un territoire

où ils se flattent d'en pouvoir disposer à leur gré. Il était sans

doute beaucoup plus sage de tâcher auparavant, comme ils l'ont fait

depuis quelque temps , de s'emparer d'une branche , à la vérité la-

térale, de l'arbre précieux qui tant qu'il fut cultivé dans les serres

de notre Botanique , ne portait toujours au lieu de fleurs et de fruits

que du feuillage, mais qui depuis qu'on l'a laissé en plein air et qu'on

l'a attentivement observé plutôt que cultivé de la manière ordinaire,

a déjà poussé de riches boutons qui donnent lieu à de plus belles

espérances, je parle de cette branche de la Botanique qu'on appelle

Géographie des Plantes. Sans promettre à la pratique des bota-

nistes des avantages considérables, cette grande doctrine exerce

sans prétention son pouvoir bienfaisant surtout en ce qu'elle attire

l'oeil fatigué et presque ébloui par le microscope, vers des hau-

teurs tapissées de verdure où enfin les objets isolés reculent pour
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faire place à la masse dominante. Ici disparaissemt genres et es-

pèces. Ici tous les enfants de la grande famille, si long -temps sé-

parés les uns des autres se réconcilient et se réunissent comme

s'ils n'avaient jamais disputé sur le mien et le tien. Il ne faut

qu'un très petit nombre de députés pour représenter un noinbre

infini d'individus qui, avec leur voix active, perdent aussi leur

valeur , et jusqu'à leur existence personnelle. Ici l'esprit calme et

rassis voit resserrer par les liens de l'union et de la concorde ce

qui l'avait jusqu'alors tourmenté dans son démembrement par une

éternelle division. Il commence a pressentir qu'il serait possible

de trouver ici les formes dans leur type originel, au lieu de le

deviner, comme précédemment, dans des copies aussi nombreuses

que disparates. Cependant la Géographie des Plantes va plus

loin encore. En déterminant les limites des domaines de certains

groupes de plantes d'après les climats , les latitudes et les hauteurs

des chaînes de montagnes-, en examinant le sol qui en est le

théâtre-, en étant également en droit de poursuivre la végétation

jusque dans son berceau, le monde primitif, d'où s'élèvent , con-

temporains avec les animaux , ces végétaux fossiles
,
pour arriver

graduellement à un plus grand développement, cette géographie

fait entrer dans le domaine de la Botanique des principes telluriques,

des lois de la physique, des forces dynamiques, des vues géné-

rales de la nature; elle gagne des points de comparaison, pré-

sente des moyens pour tirer des conséquences, et fournit de cette

manière au naturaliste sensé des matériaux pour amener enfin

le résultat que nous cherchons: La Science Botanique. Et ainsi,

comme nous voyons l'état présent de la Botanique se réfléchir
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avec plus de précision dans le brillant degré où de nos jours la

la géographie des Plantes a l'intention de s'élever , nous gagnons

en même temps un point de vue, d'où il nous offre la riante

perspective de voir se réaliser nos plus belles espérances.
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NOTICE
SUR LES OBSERVATIONS DE LA COMÈTE D'ENKÉ

PENDANT SON APPARITION EN 1828.

J AI déjà eu l'honneur d'annoncer à l'Académie le retour de la

comète d'Ejike le 6 Oct. (24. Sept.) sur l'horizon de l'observatoire

de Dorpat. Mais il n'est pas douteux que je l'ai déjà vue le V Sept.

au moyen du grand Réfracteur. Car ayant dirigé ce télescope

sur le point où la conîëte devait paraître
,
j'observai une très faible

tache nébuleuse ; mais ce pouvait être toute autre étoile nébuleuse

télescopique, parce que je n'étais pas sûr de l'exactitude parfaite

de l'éphéméride de la comète à!Enke, calculée d'avance. Ce n'est

qu'après que cette exactitude complète a été confirmée par les

observations subséquentes qu'il a été prouvé que la tache nébu-

leuse que j'avois vue le V Sept. , et qui se trouvait précisément

au lieu de la comète, était réellement la comète elle-même.

Ainsi cette comète a été vue à Dorpat beaucoup plus tôt que

partout ailleurs, n'ayant été observée à Berlin par Mr. Kunowsky

que le 7 Oct. ^ à Gôttingue par Mr. Hai'dingetk Marseille par Mr.

Gambard le 27. Oct. , à Niraes par Mr. fValz le 28 Oct., à Abo

par Mr. Argelander le 28 Oct. , à Keusington par Mr. South le

3o Oct. , à Brèmen par Mr. Olhers le 2 Nov. , à Altona par

Mr. Schumacher le 6 Nov. u. St.

Mais ce qui était bien plus important que cette hâtive obser-

vation , c'est l'avantage que donne la propriété du grand Réfracteur

16*
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de fournir beaucoup de lumière, puisqu'elle m'a mis en état

d'obtenir des mesures très exactes déjà eu Octobre, tandis que

tous les autres observateurs se plaignaient que la faijdesse de la

comète rendait les observations très difiiciles et presque impos-

sibles.

Le Réfracteur a fourni une suite d'observations du i3 Oct.

ou 26 Dec. , et embrasse par conséquent un espace de près de

deux mois et demi. A compter du 26 Oct. les déterminations offrent

une sûreté peu commune, qui s'accrut à mesure que la comète

croissait en lumière. L'appareil micrométrique que j'employai est

l'appareil filaire du Réfracteur
,
qui se distingue surtout en ce que,

pour rendre les fils visibles de nuit, ce n'est pas le champ du

télescope qu'on éclaire, mais les fils eu.\- mêmes, qui deviennent

visibles par cette lumière réfléchie dans un champ obscur. Par

là on se trouve à même de distinguer les objets les plus faibles

à côté de fils très fins et bien éclairés.

J'ai soumis les observations de celte comète du 26 Oct. jus-

qu'au 10 Nov. à un contrôle exact, relativement à la sûreté des

résultats
,

par le calcul des probabilités et trouvé que dans la

première période du 26 Oct., au 10 Nov. l'erreur présomptive dans

la détermination de la rectascension et de la déclinaison est d'en-

viron deux secondes dans l'arc, et dans la seconde période duSoNov.

au 23 Dec. , l'erreur n'atteint pas une seconde. Les étoiles qui ser-

virent à l'observation ont été déterminées à l'instrument de pas-

sage de Reicheiihach. Comme les étoiles de la 9« grandeur y sont

encore visibles , les étoiles de comparaison ne manquaient pas. Il

suit de tout ce qui vient d'être dit que ces observations de la
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comète peuvent être considérées comme exemples d'ei reurs, leur

exaclitiule ne trouvant de limites que dans la nature de ce corps

céleste.

Quant aux qualités pliysiques , les observations ont fourni les

résultats suivants:

i) Lorsque la comète fut observée la première fois, elle avait un

diamètre de deux à trois min., et était cependant à peine visible à cause

de son extrême pâleur. Mais comme un corps
,
qui luit de sa propre

lumière, ne disparait pas par un excès de pâleur , mais par le rape-

tissement de son diamètre {V. Olbers dans l'annuaire de Berlin i8ii))

l'on doit en conclure que la comète d'E?ike est très vraisemblable-

ment un corps qui ne luit que de la lumière réfléchie du soleil.

2) Cette comète n'a probablement pas de noyau solide , ce

qui parait résulter de plusieurs occultations que j'ai observées.

La première (28 Cet.) fut celle d'une étoile doujjle entre laquelle

le noyau nébuleux passa; ces deux étoiles étaient de la ii^ et i î^

grandeur et distantes d'une min. l'une de l'autre. Le 29 Oct. la

comète couvrit une étoile de la (j« — lo^ grandeur, de sorte que

l'étoile s'approcha du point le plus lumineux de la comète jusqu'à

vingt -deux secondes, sans perdre rien de sa clarté. Le 7 Nov. une

étoile s'était placée tellement dans la comète que je la pris d'abord

pour un noyau, brillant au travers de la masse nébuleuse ;
mais sa

marche m'instruisit bientôt de ujon erreur. Le méine soir la

comète couvrit une autre étoile , de sorte que celle - ci ne se

trouva distante que de peu de secondes du point le plus brillant

de la comète, sans en être aucunement obscurcie.
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3) Quant à ce qui concerne la forme de cette comète , la

planclie ci - jointe inclique qu'au 7 Nov. on pouvait déjà distinguer

une tache nébuleuse centrale qui s'étendait de « jusqu'en K, plus

lumineuse que le reste. Ce n'était pas une simple condensation de

la matière nébuleuse jusqu'au point le plus luisant k, mais cette

tache centrale avoit en « une limite assez bien prononcée, tandis

qu'en K cette limité était plus vague, à l'instar de ce qu'offre le

contour de la masse entière. Le 3o Nov. la limite de la tache cen-

trale et celle du tout coïncidèrent en ce, , et cette fois il parut en

k un noyau qui semblait briller au travers de l'enveloppe, et

dont la limite étoit diffuse. Les figures III et IV offrent l'excen-

tricité à peu près constante de la partie la plus luisante relative-

ment à la totalité de l'enveloppe visible au 7 et 1 4 Décembre.

Au reste ces deux figures ne congrueut pas entièrement avec les

images fig. I et II, parce que la première a été dessinée sous

des circonstances peu favorables, l'autre pendant le clair de lune.

4) Le 7 Nov. l'enveloppe nébuleuse entière avait un diamètre

de dix- huit min. et le 3o Nov. il était rapetissé jusqu'à neuf min.,

quoique la comète se fût rapprochée de la terre et que , vu son

rapprochement du soleil , la lumière devait être deux fois aussi

luisante que le 7 Nov. , et par conséquent ses limites bien plus faciles

à saisir. Cette contraction de toute l'enveloppe se confirma encore

par le rapprochement parfait de la limite de l'enveloppe avec celle

de la tache centrale. Je me ressouviens positivement avoir été ex-

trêmement surpris le 3o Nov. de la petitesse de la comète, m'atten-

dant à la trouver beaucoup plus grande que le 7 Nov. d'autant
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plus que sa plus forte lumière la faisait paraître à l'oeil nud

comme uue étoile de la G^ grandeur.

5) Nommons la droite ab , qui, dans toutes nos figures, passe

par le point le plus luisant k et le centre de gi-avité géomé-

trique K de toute la figure , l'axe de la comète ,* et nous pour-

rons considérer toute la matière du côté de h comme une queue

placée aux deux côtés de cet axe. La limite la mieux prononcée

se trouvait toujours près de «, et la plus diffuse près de b. La

première se courbait paraboliquement de a vers c et d. Mais

ce qu'il y a de plus remarquable , c'est la position de cet axe

vis-à-vis du soleil. J'en déterminai la position apparente quatre

fois, le 7 et i4Déc.
;
puis je calculai la direction apparente d'une

queue ordinaire de comète en opposition avec le soleil et trou-

vai entre cette direction et celle que j'avais observée des diffé-

rences de ioo°, 145% 1^4° et i49°- Ainsi la direction du plus

grand gonflement de la comète était toujours plus tournée du côté

du soleil que détournée, et notre astre offre à cet égard un phé-

nomène absolument nouveau et d'autant plus remarquable
,
que la

limite la mieux prononcée de l'enveloppe et du noyau se trouve

du côté opposé au soleil , et est par conséquent l'arrière partie dans

l'espace céleste. Si l'on compare avec ces observations celles de

la plupart des autres comètes, celle d'Enke paraît avoir dans sa

nature quelque chose de contraire à celle des autres , et l'on est

tenté de la nommer une comète ne'gative.

6) Lors de l'apparition de cette comète en iSaS, cet astre

offrait, autant que je puis m'en ressouvenir, un disque presque

planétaire d'une lueur uniforme. Si cette réminiscence, fondée

17
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sur les observations laites avec un tube de Trougbton de 5 pieds,

peut être mise eu parallèle avec nos dernières observations, la

comète a offert cette fois - ci une figure extérieure essentiellement

différente de l'autre , et nous avons à espérer d'observations futures

des résultats importants.

La direction de la queue de cette comète vers le soleil, et

son rapetissement à l'approche de cet astre puissant, donneraient-

elles le droit de présumer que le Soleil enlève à la comète une

partie de sa masse , et que l'astre errant , soumis à une diminution

successive, cessera un jour d'exister?

Ou bien ce rapetissement et la différence de forme en 1825

et 1828 seraient -elles dues à une concentration de la masse comé-

taire? — La solution de ces questions est réservée aux observa-

lions futures.

T-» „ i 7 5 Jarwier, 1829
Dorpat, le u s,,,„hre, tm -

W. Struve.

i
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IDÉES
SUR LA NATURE PHYSIQUE DES COMÈTES.

LiES excellentes observations sur la comète dCEnke , que Mr. le

Professeur Struve a communiquées le 29 Décembre 1828 à l'Aca-

démie impériale des Sciences de St. - Pétersbourg m'ont inspiié

quelques idées sur la nature physique des comètes
,
que je prends

la liberté de présenter à cette Académie, comme un essai de ce

qu'elles pourraient devenir , traitées par une main plus habile.

Les Astronomes ont dans ces derniers temps beaucoup parlé de

comètes sans noyau et les observations récentes de l'Astronome de

Dorpat livrent de nouveaux motifs jiour en adopter l'existence. Cette

existence des comètes sans noyau est la pi-emière question que je me
propose de traiter , et le premier pas à faire dans cette discussion

est de déterminer en théorie quel aspect une comète de ce genre doit

nous offrir.

Nous supposons , comme cela doit être dans l'hypothèse d'un

corps céleste gazeux sans noyau, que la matière de ce corps , dissé-

minée dans l'espace, ait pu se réunir par la gravitation , sans l'in-

fluence d'un autre corps qui serve de centre d'attraction ; ce que,

au reste
,
j'avoue ne pas comprendre , les autres corps célestes , les

corps à noyau , ayant du s'emparer de cette matière disséminée.

Nous supposons , dis - je , cette réunion faite, soit par des lois natu-

relles que nous ne connaisons pas encore, soit par l'acte primordial

de la volonté du Tout -Puissant, le même qui créa les mondes de

matière concrète, et voulons rechercher quelle impression cette

17*
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masse gazeuse doit faire sur notre vue, clans la supposition que,

comme Mr. Striure l'a prouvé de la comète d'Enke , la comète sans

noyau ne nous envoie que la lumière réfléchie du soleil.

Soit h ch [Fig. i) une colonne iniiuiment mince de ce fluide

élastique, qui passe par le centre de la sphère b d b e. Il est clair

que, à commencer par la circonférence, la pression des couches

de cette colonne les unes sur les autres augmentera de o jusqu'à

une certaine quantité en s'approchant du centre ; et si ces couches

étaient incompressibles , cette pression s'accroîtrait comme les dis-

tances du point b. Mais la compressibilité des couches augmente

leur densité et change cette loi, de sorte que les élasticités, et

par conséquent les densités, suivent, comme cela a lieu dans notre

atmosphère, la progression géométrique. Or Newton a prouvé

dans ses Principia philosophiœ naiuralis mathematica que dans

tout sphéroïde afag^ composé de molécules homogènes, la pe-

santeur augmente du centre à la circonférence en raison des dis-

tances prises du centre, où la pesanteur est zzi o , et à la circon-

férence au maximum ; c'est-à-dire que dans l'intérieur de ce sphé-

roïde (ici la partie ca de notre colonne) la gravitation agit comme

une pression du centre vers la circonférence, pression qui résulte

en effet de l'excès de la somime des gravitations dans les direc-

tions du centre à la circonférence sur la somme des gravitations

dans les directions de la circonférence au centre. Mais comme

les molécules sont , dans l'hypothèse , élastiques , la loi de l'éla-

sticité des couches et de leurs densités sera dans la partie c a

de la colonne également la progression géométrique, mais dans la

direction du centre vers la ciiconférence.
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Ainsi chaque colonne h c infiniment mince d'un sphéroïde gazeux

sera composée de deux colonnes ha et eu , opposées quant à 1 elasli-

cité de leurs couclies , et le point «, où la densité est à son

minimum, sera celui où les forces comprimantes seront égales

de part et d'autre, c'est-à-dire au milieu de «c (*). Dans notre

figure les parties les plus ombrées représeuteut celles où les densités

sont les plus grandes.

Ainsi, si une matière élastique, disséminée dans l'espace
,
peut

se former en un sphéroïde , les densités de ce sphéroïde croîtront en

progression géçmétrique jusques au milieu du rayon et diminueionl

delà suivant la même loi jusqu'au centre. Cette loi est absolue, et le

corps qui en résultera aura la forme sphérique
,
qui ne pourra être

altérée que par des forces extérieures, supposé que le gaz qui con-

stitue ce corps soit d'ailleurs homogène.

Voyons d'après ces prémisses comment un pareil sphéroïde,

dans la supposition qu'il ne soit visible que par la lumière réflé-

chie du soleil , se présentera à notre vue. Supposons d'abord que

le soleil soit à peu près derrière la Terre et le spliéroïde éclairé

(*) Si l'on doutait de la vérité de ce théorème, parce que nous avons con-

sidéré une colonne cylindrique infiniment mince, l'on fera disparoître ce

doute en considérant une colonne pyramidale comme ici, qui sera néces-

sairement composée des deux colonnes h ck el ihkl, dont la base com-

mune est la couche infiniment mince, où l'élasticité est à son maximum
et par conséquent aussi la densité. Ces deux colonnes, dont la matière

est condensée selon la même loi
,

pesant l'une contre l'autre et ayant la

même base, doivent se faire équilibre uniquement dans le cas où leurs

hauteurs seront égales, d'après la loi générale de l'équilibre et de la pres-

sion des fluides, quel que soit d'ailleurs leur volume.
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par lui dans une direction à peu près parallèle à la droite tirée

du centre de la Terre à celui de la sphère éclairée; la fig II.

offre l'image sous laquelle la comète nous apparaîtra, c'est-à-dire

que la partie la plus luisante formera une zone qui comprendra

l'espace moyen entre la circonférence et le centre et dont la

lumière diminuera en progression rapide vers la circonférence,

tandis que vers le milieu
,
près du centre de cette zone , la lumière

sera un peu plus faible, parce que ici la lumière directe du soleil

traverse moins de couches denses que dans l'espace que nous nom-

mons la zone.

Si le soleil se trouve beaucoup de côté
,
par exemple à droite,

alors la zone la plus luisante se trouvera un peu à gauche , et la

tache du milieu de même , comme la fig. III. l'indique.

Ainsi la comète composée d'un gaz homogène , dont la forme

n'est troublée par aucune force extérieure, doit nous apparaître

comme une boule solide, dont la partie du milieu est un peu

enfoncée; et toute comète qui ne se présente pas sous cet aspect

n'est sûrement pas une comète purement gazeuse.

Si la comète étoit composée de deux gaz d'élasticités absolues

différentes , incapables de se mêler par affinité (notre Chimie ter-

restre ne nous en offre pas de tels) alors le gaz qui a la densité absolue

la plus grande , se logerait dans la région du milieu entre la circon-

férence et le centre et produirait une zone sembable encore plus

distinguée du reste par sa lueur. Si par contre les gaz se mêlent par

affinité
, alors ils feront l'effet d'un seul gaz homogène et l'image sera

la même que celle que nous offre le dessin.
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Supposons à présent que la comète ait un noyau et commençons

par fixer l'idée qu'on doit attacher à ce mot. Les Astronomes,

qui , ayant oliservé que certaines comètes
,

passant devant une

étoile, même dans une direction centrale, sans l'occulter , en ont

conclu que la comète n'avait pas de noyau , ne pouvaient
,

je pense,

conclure de ces observations rien autre chose , sinon que la comète

n'avait pas de nojau opaque. Mais ne pourrait - elle pas avoir un

noyau transparent? Ainsi nous devons nommer nojau toute masse

placée à l'intérieur, dont les molécules ont une attraction réciproque

plus forte que la force expansive de la même matière à la température

à laquelle elle se trouve. Ainsi le noyau peut être non seulement

transparent, mais même liquide ; il peut exister sous certaines tempé-

ratures et s'évanouir sous d'autres. Quelques comètes nous en oftrent

l'exemple. Il n'est pas même nécessaire qu'il soit plus deuse que le

gaz qui constitue le reste de la comète dans les couches inférieures,

voisines du noyau , le fluide élastique pouvant avoir là une densité

même plus grande que celle du noyau
,
par la pression des couches

supérieures.

Cette considération , entièrement conforme aux lois de l'élasti-

cité des gaz , éloigne l'objection qu'on pourrait tirer des lois de la

rétraction, en supposant qu'un noyau transparent , mais plus dense

que l'enveloppe , devrait perturber par la réfraction la marche appa-

rente de l'étoile vue au travers de sa masse, lors du passage du

gaz au noj'au et du noyau au gaz. L'expérience nous instruit en

effet que cette perturbation n'a pas lieu; car IMr. Stnwe a vu

dans la comète à'Enke une tuasse plus luisante que toutes les

autres, autour de laquelle s'étendait une masse concentrique un peu

18



moins luisante, enveloppée excenlriqueraent du reste de la masse

nébuleuse , sans avoir observé que la marche des étoiles qui pas-

saient derrière ces différentes masses ait été perturbée au passage de

Tune à l'autre , comme cela eût eu lieu si ces masses avaient fait

l'office de lentilles de différents pouvoirs réfractifs. Or comme les

masses les plus luisantes doivent , ainsi que ce célèbre Astronome le

pense lui-même, être les plus denses puisqu'elles réfléchissent plus

de lumière , il sen suit que l'observation n'indique pas de pertur-

bation sensible de la marche apparente des étoiles derrière la comète.

Ces principes étant posés , voyons quel sera l'effet d'un noyau sur

la comète elle-même dans notre sens
,
que ce noyau soit transparent

ou non. Il est clair d'abord que, abstraction faite de toute influence

étrangère, ce noyau se trouvera au centre, et prendra la place de la

portion centrale la moins dense de toute la matière d'une comète qui

serait sans noyau.

Son effet sera nécessairement de se former une atmosphère dont

les couches les plus denses seront à la surface du noyau , les densités

diminuant de là à mesure qu'elles en seront plus éloignées. Si la

masse du noyau surpasse celle de l'enveloppe , cette atmosphère

s'étendra jusqu'aux confins de Tenveloppe entière, et la comète aura

à cet égard la nature d'une planète comme notre terre.

Si le noyau est très petit , comparé à la masse de l'enveloppe,

alors l'influence du noyau ne pourra pas compenser l'attraction

mutuelle des molécules de l'enveloppe qui tend à produire la masse

la plus dense a (Fig. i.) qui nous offre l'aspect de la zone lumi-

neuse, et cette atmosphère, formée par le noyau, aura sa limite

dans l'intérieur de l'enveloppe dont le reste offrira une zone lui-
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santé séparée de la masse centrale encore plus luisante, par une zone

d'une teinte dégradée. Un second effet de ce noyau sera de diminuer

le diamètre de toute la comète en augmentant la condensation du

gaz. La fig. IV. offre l'apparence d'une pareille comète.

Il est clair que
,
plus le noyau aura de masse, plus l'espace entre

la zone luisante et l'atmosphère du noyau sera petit et plus les teintes

de lumière s'égaliseront, de sorte que la zone sombre qui sépare

l'une de l'autre pourra disparaître entièrement. Alors le noyau,

plus luisant que tout le reste, sera entouré d'une masse concen-

trique un peu plus faible et presque homogène, qui sera entourée

des teintes encore plus faibles et dégradées du reste de l'enveloppe.

Ce cas paraît, à l'excentricité près , être celui de la comète à'Enke

d'après les observations de Mr. Sti-uve.

Newton a prouvé en outre, dans l'ouvrage cité, qu'un corps placé

dans un point quelconque du vide d'un sphéroïde creux , s'y

soutiendrait de lui-même par l'effet des attractions de l'enveloppe.

Or si nous considérons que l'espace voisin du centre d'un sphé-

roïde gazeux est occupé par une masse d'une extrême ténuité, l'on

peut regarder cet espace presque comme vide. Si donc nous y

supposons un noyau , il ne faudra qu'une petite force pour le

déplacer, et le noyau pourra conserver au moins pour un temps

sa place excentrique, et pour toujours si la force qui l'a déplacé

est permanente. Alors l'attraction du noyau sur les molécules du

gaz changera la figure de l'enveloppe.

Soit {Fig. /"^ ab de le contour d'une comète avec un noyau

à son centre c, et ad la direction dans laquelle le noyau a été

déplacé. Il est clair que l'attraction du noyau dans sa nouvelle place
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sur les parties les plus proches fdgde l'enveloppe sera plus grande

qu'auparavant, et son attraction sur les parties g' «/" plus petites

Celles - là se rapprocheront donc du noyau et se condenseront
;

celles-ci se dilateront et rempliront un plus grand espace , de sorte

que la figure de la comète , auparavant sphérique, deviendra ovale

comme h e kh h. Il s'établira un équilibre nouveau dans cette atmos-

phère dépendant des densités des couches , en sorte que les gravita-

tions des colonnes plus longues et plus déliées soient compensées

par les gravitations des colonnes plus courtes et plus denses. Les

parties du côté h seront beaucoup plus lumineuses que celles du

côté k dont la lumière se perdra insensiblement tandis que les autres

(en //) auront une limite prononcée. Et c'est la figure que Mr. Stnwe

nous a livrée de la comète à'Enke.

Ne serions - nous pas, d'après cette analyse, en droit de consi-

dérer la partie large de l'ovale non pas comme la queue raccour-

cie de la comète , selon l'idée de notre excellent Astronome , mais

la queue des comètes comme la partie large , mais alongée , de

notre ovale ? Les Astronomes qui ont observé beaucoup de comètes

ont naturellement la première voix sur ce point.

Mais quelle cause assignerons - nous à ce déplacement du noyau?

Le soleil est ici la cause la plus puissante
,
proprement la seule

que nous puissions admettre avec quelque raison.

A l'exception de la comète à'Enke , toutes les comètes observées

jusqu'à nos jours offrent leurs queues en opposition avec le soleil

dans quelque point de leur orbite qu'on les ait observées. Ce qui

suppose que la queue se meut autour du noyau (ou de la masse

qu'on prend pour telle) et fait dans une révolution autour du soleil un

J
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tour entier autour de son noyau. Si nous traduisons ce phénouiène

dans le langage de notre hypothèse , nous dirons que la partie

la plus dense de l'enveloppe ovale est toujours tournée vers le

soleil', proposition que nous pouvons regarder comme un fait donné

par l'expérience.

Mais si nous considérons l'attraction du soleil sur cette enveloppe

entière, nous trouvons que tout autre chose devrait arriver. La

partie qui est en conjonction avec le soleil devrait s'élever au

dessus du noyau et se dilater; de même et au même degré la

partie opposée , et les parties en quadrature devraient s'affaiser,

c'est-à-dire qu'il devrait s'opérer un flux et reflux dans le temps

que la comète emploie à parcourir son orhite , flux et reflux

modifié au reste dans sa direction par les diverses positions de

la comète vis - à - vis du soleil.

Ainsi la condensation et le grand rétrécissement de la partie

de l'enveloppe tournée vers le soleil ne peut ahsolument pas être

attribuée à l'attraction de cet astre exercée sur le fluide élastique.

Il ne nous reste donc pour expliquer ce phénomène que d'admettre

que l'attraction du soleil agit sur le noyau avec plus d'énergie

que sur l'enveloppe gazeuse et qu'elle cause le déplacement du

noyau relativement à l'enveloppe, comme nous l'avons admis tout-

à - l'heure. Cette hypothèse suppose à la vérité qu'à masses égales le

noyau éprouve une plus forte gravitation vers le soleil que l'enve-

loppe. Mais si nous ne pouvons déduire ce principe de la forme

d'agrégation de ces deux substances, Mr. Bessel n'a- 1- il pas eu

recours à différentes gravitations spécifiques de diverses matières

pour mettre de l'accord dans les calculs sur les perturbations des

18*
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planètes? Et si cette opinion du profond Astronome de Rônigs-

heig se confirme, n'aurons - nous pas le droit d'en faire usage ici?

Savons -nous si les masses terrestres ont toutes la même gravitation?

Avons- nous examiné si un pendule de plomb et un pendule de verre

(toutes choses d'ailleurs parfaitement égales) font le même nombre

d'oscillations dans le même temps ?

Cette opinion admise , nous pourrons expliquer non seulement la

figure jusqu'à présent énigmatique des comètes en général , mais

aussi de la figure (négative, selon l'expression de Mr. Struve) de

la comète à'Enke, en admettant que dans cette comète la masse

de l'enveloppe éprouve de la part du soleil une plus forte attrac-

tion que le noyau. L'excès plus ou moins grand de cette action du

soleil sur l'une ou l'autre des deux matières des comètes explique la

longueur plus ou moins grande des queues et leur position positive

ou négative par rapport à cet astre puissant.

Nous abandonnons les calculs nombreux, aux quels ces idées

peuvent donner naissance , à de profonds Mathématiciens
,
qui trou-

veront ici des sujets capables d'épuiser toutes les ressources de

l'analyse, pour terminer nos considérations par quelques idées

sur les changemens intérieurs auxquels les comètes peuvent être

sujettes. Ce ne seront que des conjectures ; mais si elles ne sont pas

en contradiction avec la saine Physique , elles paraîtront peut-

être supportables, faute de mieux; et en tout cas nous dirons avec

Sénèque: haec tamen occulta dies extrahet , ac longions aevi

diligentia, cui admirationi erit haec veteres nescire potuisse,

demonstrabit aliquis naturae interpres in quibus coeli partibus

cometae eiTent, quanti quales que fient.

A
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Si les comètes entièrement transparentes ne sont pas composées

d'une seule substance homogène, comme l'analogie porte à le

croire, elles seront sujettes à des compositions et décompositions

chimiques qui peuvent en changer la nature et même l'aspect qu'elles

nous offrent. Outre les forces chimiques des substances constituantes,

nous connoissons deux agens qui peuvent opérer ces changemens , le

calorique et le luminique (*) dont l'intensité , dépendante de la

proximité du soleil , varie si prodigieusement dans les comètes

dans différents points de leurs orbites. Il est vrai que^ ces varia-

tions étant périodiques, l'on pourrait objecter que ce qui s'est fait

dans une position de la comète doit se défaire dans la position

opposée. Mais qui ne sait pas que quantité de combinaisons chimiques,

engendrées par la chaleur ou la lumière , ne se décomposent pas

par l'absence de l'un ou de l'autre ou de tous deux? L'oxide rouge

de mercure, par exemple, qui se forme à la chaleur bouillante

de ce métal , ne se décompose pas par le froid , mais bien par la

chaleur rouge; l'oxide d'or, décomposé par la lumière , ne se repro-

duit pas dans l'obscurité, et aucun des nombreux produits de l'in-

flammation , où le calorique et le luminique sont si actifs , ne se dé-

compose par l'absence d'un de ces agens ou de tous deux. Ainsi

nous pouvons statuer qu'il peut se former dans la masse des comètes

des procès chimiques par l'action de la lumière solaire et du calorique

qu'elle dégage , dont les produits sont permanents. Et quels procès

chimiques pouvons -nous attendre avec le plus de vraisemblance

(*) Ne voudra-t-on pas enfin adopter ce nom pour un agent si puissant,

qui s'annonce par tant d'effets comme un eus sui gerieris? Les Allemands

ont depuis long temps leur Lichtstoff.
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clans une masse dont la majeui'e partie est composée de gaz ou de

vapeurs, si ce n'est des procès qui produisent des solides ou des

liquides ?

Mais où pouvons -nous placer le siège principal de ces opérations

dans les comètes? Si l'astre n'est composé que de gaz, il est clair

que ces opérations auront éminemment lieu là où ils sont le plus

comprimés , là où la densité et le plus grand nombre de points de

contact favorisent éminemment l'action chimique dans cette partie

de la comète qui nous paraît le plus lumineuse. Ainsi la condensation

des gaz d'une pareille comète produira une sphère creuse. On peut

même supposer que ces opérations, en tant qu'elles dépendent de

l'action du soleil , se formeront de préférence dans l'équateur de la

comète
,
qui , comme la Terre , reçoit le plus de lumière et déve-

loppe le plus de chaleur ; et la comète en question se changera en un

anneau, les molécules encore élastiques des autres parties de ce

corps devant alors êtz'e attirées par l'équateur dans la direction des

méridiens , dès que cet équateur, solide ou liquide^ commence à

se former.

Si la comète a un noyau préexistant, alors les opérations chimiques

auront vraisemblablement leur siège principal à sa surface , et le

noyau se grossira successivement jusqu'à ce que le reste de son at-

mosphère soit de nature à se soustraire aux influences chimiques,

ou (comme cela a lieu pour l'oxigène de l'atmosphère de la Terre)

se régénère par d'autres procès.

Si ce noyau est originairement petit , relativement au reste de la

masse de la comète, tel que la figure IV. nous l'offre, alors rien

n'empêchera que les opérations chimiques n'aient lieu en même
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temps dans la partie la plus dense de l'enveloppe gazeuse et spéciale-

ment dans son équateur. Alors on a, ou une planète composée d'une

enveloppe massive et d'un noyau massif qui ne se touchent pas , ou

bien une planète avec un anneau, concentrique û la gravitation

du soleil n'a pas déplacé le noyau, excentrique si elle l'a déplacé.

Je n'ajouterai à cette parcelle de Cosmogonie qu'une seule

réflexion. Nous avons assigné les cliaugemens qui s'opèrent dans les

comètes aux forces chimiques des matières qui en constituent la

masse, à la lumière solaire et à la chaleur qu'elle développe dans

ces matières. Mais si ces deux impondérables sont nécessaires pour

quantité d'opérations , il n'en est pas moins vrai que les variations

énormes , auxquelles elles sont exposées par le voyage des comètes

dans un orbite très excentrique, peuvent arrêter ou ralentir les

procès chimiques , et cela par deux causes. La première est la

grande dilatation que les gaz et les vapeurs éprouvent dans le

périhélie de la comète, dilatation qui diminue le masse chimique

ou les points de contact, et par conséquent la vitesse du procès. La

seconde est la variation de température, comme telle. Car si certains

procès ne peuvent avoir lieu qu'à la faveur d'une gi-ande chaleur,

ces procès cessent entièrement dès que cette chaleur n'est plus

entretenue, et ceux qui n'ont lieu qu'aune température moyenne

sont également interrompus lorsque la comète se trouve à une

distance du soleil où la températur baisse considérablement. Si

enfin ces procès ont lieu dans les liquides , il est clair qu'ils doivent

cesser pour tout le temps où la comète se trouvera à la tempé-

rature du point de congélation de ces liquides ou au-dessous.

19
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Ainsi
,
quoique la grande chaleur à laquelle les comètes sont

exposées dans leur périhélie , soit capable d'occasionner des procès

chimiques qui n'auraient pas lieu sans elle , le grand froid qu'elles

doivent éprouver dans leur aphélie , doit arrêter non seulement

tous ces procès -là, mais aussi tous ceux qui exigent une tempé-

rature moyenne. C'est là apparemment la cause qui fait que les

changemens permanens dans l'intérieur des comètes se font si lente-

ment, la raison qui fait que les comètes ont besoin d'un temps,

dont la durée est jusqu'à présent inaccessible à nos calculs, pour

devenir des planètes, c'est-à-dire des corps solides doués ou non

doués d'une atmosphère. Les comètes sont des embryons (à la vérité

très volumineux) de planètes , des oiseaux encore dans la coque de

leur oeuf, qui se nourrissent de la substance dans laquelle ils nagent.
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le B°"' Guillaume VV'bangei..
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M. Senkowsky, Prof, à Sl-Pctersb. M. Ceckk, à Milau.

— Haûy, Major. — Charmoy, Prof, à St. -Prtrrsb.

— KîSOKRE, à Nikolaïeff. — La>ik, Prof, à St. Pe'tersb.

— HiMMEL, Censeur. — Simokoff, Prof, à Sl.-Pe'tersb.

•

—

BoNOARD, Prof, à St.-P^tersb. •— Lûtke, Cap. du i"- rang.

Membres c o r r e s p

M. Maiilard, à Vienne,

— PouGENS, à Paris,

— Gilbert BlA^E, à Londres.

— RUDOI.PHI, à Berlin.

— KôJiiG , à Londres.

— Rios, ibid.

— Duvn-LARD, à Paris.

— Devei.ey, à Lausanne.

— IIoRNER , à Zurich.

Fhakcoelr, à Paris.

'— LÉo^HARD, à Ileidelbcrg.

[— LiTTROW, à Vienne.

y— WiiTHC, à Berlin.

l— le B""' EscII^^EGEN , au serv. de

Portugal.

[— BiRDACH, à Konigsbcrg.

I'
— ZlPsER , à Neusohl.

I— l'Abbe' CoiLECCin, .î IVapIcs.

N D A N S E X T E R i\ E S :

M. l 'Archimandrite Pierre, aitachc

à la Miss, à Pékin.

— BiLLBERG, \ Stockholm.

— IIaase, à Paris.

— IIaueisschild , h Corfou.

— Hartmann, à Rosiock.

— Lehmanis, à Hambourg.

— IloRSBLRG, à Londres.

.

—

Schumacher, à Aliona.

— Hamacker, à Lcyde.

— Hand, à le'na.

— Meyer, à Gottingue.

— Oini, à Berlin.

— Krlg, Ibid.

— TiiiEBScn, à Munich.

— ISees be Ese>beck , à E(inn

— Decandoi,i.e , à Grnèvp.

— KOPITAB, à Vienne.

«
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M. UaucouRT, à Paris.

— Gbanville, à Londres.

— G. PiOSE, à lierlin.

— EhreNBERG, ibid.

M. Al). LroNGMART, à Paris.

— H. Rose, à Berlin.

— MfTSCHERLICH , ibid.
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COMPTE REND U.

1829.

Si, de nos jours, les sciences ne sont plus exclus!vemcnl l'apanage des

Académies, on ne peut cependant refuser aux annales de ces socie'-

tes savantes, Tavantage d'être le dépôt le plus riche des mati-riauN qui

servent à composer Thistoire ge'nerale des sciences; il est dont d'une

importance majeure de recueillir les faits qui, un jour, doivent concou-

rir à la formation de cette histoire. Comme de tout tems les grands

e'venemens ont e'te' rares, j'entends ceux qui, dès leur origine, sont d'une

importance historique incontestable, il re'sulle que souvent il est diffi-

cile et même impossible de fixer d'avance la valeur historique d'un fait

ou d'une de'couverte quelconque; car, dans bien des cas on n'y parvient

qu'après avoir e'puisé toute la se'rie des conse'quences auxquelles ce fait

ou celte de'couverte peut donner lieu, et sans l'entier accomplissement

des(|uelles on ne saurait avec certitude en apprécier 1 influence. C'est

ainsi qu'un grand nombre de faits, recueillis dans les annales des Aca-

démies, ne sont souvent que le principe de re'sultats qui, parfois très-

importans pour les sciences, ne peuvent être pre'vus, et dont le plus' ou

moins d'influence dépend du tems et des conjonctures. D'autres e've'ne-

mens enfin, qui, dès leur origine, semblaient devoir donner une puis-

sante impidsion aux progrès des connaissances humaines, sont reste's

sans fruit, par le singulier concours de circonstances défavorables, bien

qu'à leur apparition ils aient dû exciter le plus vif intérêt. L'annaliste

ne s'occupe qu'à recueiflir et classer les faits; c'est à l'historien d'une

génération future de les soumettre à la critique, en pesant consciencieu-

sement les causes et les effets, les principes et les conséquences, en les

3



appréciant à leur juste valeur et en négligeant tout ce qui pourrait cire

dépourvu d'intérêt.

Nos comptes rendus annuels qui, d'après ce que je viens de dire, ne

peuvent et ne doivent point être confondus avec Tliistoire particulière

de l'Acade'mle, se compwsent de deux parties essentiellement diffe'ren-

jes : La première, qui est d'un intc'rêt commun, renferme les c've'nemens

ge'néraux, tels que la relation des changemens survenus dans l'e'tat de

TAcade'mie, des enricliissemens de ses collections, des entreprises sci-

entifiques arrête'es à l'unanimité', en un mot, de tout ce qui se rapporte

à l'Acade'mie proprement dite, et non à ses membres en particulier; la

seconde contient l'analyse des travanx scientifiques et des recherches

qui tendent à agrandir le domaine des sciences, et auxquels se livrent,

dans le calme du cabinet, les membres de cette socle'te', pour répondre

au but de leur noble mission. Cette dernière partie, purement scienti-

fique, étant traite'e avec l'e'tendue que des savans sont en droit d'atten-

dre, n'est proprement pas de nature à être lue en public, tandis que

l'autre s'y prête d'autant plus favorablement qu'elle est d'un intc'rêt ge'-

ne'ral. D'ailleurs, pour que la partie scientifique atteignît son but, il ne

faudrait pas que la minutieuse supputation du tems, ni la crainte d'en-

nuyer par des détails trop e'tendus une assemble'e de personnes e'clai-

re'es, mais non de savans de profession, vinssent mettre un obstacle au

de'veloppement qu'elle exige. Telles sont les considérations qui nous

ont porte' à dc'pouiller à l'avenir nos comptes rendus de tout ce qui est

spe'culation scientifique, et de donner se'pare'ment chaque anne'e une

analyse complète des travaux de l'Académie pour l'anne'e pre'ce'dcnte.

Cette analyse pour iSsg paraîtra donc dans le courant de i83o. De'-

sormais dans nos se'ances publiques, nous nous bornerons à donner
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lecture de la partie qui regarde l'Académie en gênerai, et qui, nous

osons l'espérer, ne manquera jamais d'offrir une suite de faits assez in-

teres-sans pour fixer l'attention d'une société' damis des lettres.

1. CHANGE MENS ARRIVÉS DANS L'ÉTAT DE
L'ACADÉMIE:

i. Nouvelles réceptions.

Nous a\ons eu la satisfaction de nous associer cette anne'e six nou-

veaux membres, qui tous se sont déjà fait connaître par des travaux

dignes sous tous les rapports de fixer l'attention du monde savant.

Ce sont:

a) Académicien:

M. Joseph Hamel, de Sarepta, Dr. en Me'd., Conseiller d'e'lat et

Chevalier de Ste. Anne et de St. Vladimir, pre'ce'demment attaché

pour la partie manufacturière au Gouverneur ge'néral de Moscou,

membre correspondant de l'Acade'mie et de plusieurs socie'te's savan-

tes. M. Mamel est de'jà connu par plusieurs ouvrages importans, et

s'occupe actuellement, par ordre de S. M. l'Empereur, d'une des-

cription du Gouvernement de Moscou, sous le rapport de son industrie

manufacturière. 11 a e'te' e'iu le 4 Mars Académicien ordinaire pour la

technologie et la chimie appliquée aux arts.

h) Adjoints:

M. Germain Hess, de Genève, Dr. en Méd., ci-devant attaché eu

qualité de Médecin aux eaux minérales du Gouvernement d'Iikoulsk.

Après avoir achevé avec distinction ses études à l'Université de Dorpal,
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M. Hess accompagna M. le Prof. Engelliardl dans son voyage à TOu-

«al, et fit un se'joui- de quelques mois à Stockholm où il eut l'avantage

de se perfectionner dans sa science en travaillant sous les yeux du célè-

bre Berzelius. M. Hess est Fauteur du me'moire intitule': Sur les azo-

tates de potasse {StickstoJ/oxjdsaure Salze). 11 a e'te' e'iu le 29 Octobre

de Tannée dernière Adjoint pour la chimie ge'ne'rale.

M. Michel Ostrogradskj, de la Petite Piussie. Ce jeune Géomètre

distingue', après avoir termine' ses e'tudes à Paris sous MM. Fourier,

Poisson et Cauch}-, a eu l'honneur d'èlre appelé' à une chaire de ma-

tbe'matiques au collège de Hemi IV, et s'est fait connaître à l'Insti-

tut par. un me'moire important: Sur la propagation des ondes, dans

un vase cylindrique; me'moire qui a remporte' les suffrages de cet illus-

tre corps, et qui a e'te' juge' digne de faire partie du recueil des mémoi-

res des savans e'trangers que publie cette Acade'mie. M. Oslrogradsky

a e'te' e'iu le 17 De'cembre 1828 Adjoint pour les mathe'matiques appli-

quées. — La confirmation de MM. Hess et Ostrogradsky n'est parve-

nue à l'Acade'mie qu'en Janvier 182g.

M. Isaac- Jacques Schmidt, d'Amsterdam, Dr. en Philosophie,

membre des Socic'tc's asiatiques de Paris et de Londres, et membre cor-

respondant de l'Académie, connu dans la litte'rature orientale par ses

profondes recherches sur l'histoire de l'Asie centrale et par ses connais-

sances solides des langues mongole, tibe'taine et sanscrite. Il a e'te' élu

Adjoint pour la litte'rature et les aniiquite's orientales le 28 Janvier.

M. Henri Mertens, de Brème, Dr. en Me'd., Chevalier de St. Vla-

dimir. Ce savant a e'te' choisi en 1826 par l'Académie pour être agre'ge',

en qualité de Naturaliste, à l'expédition autour du monde, sons le com-

mendement du Capitaine Liitke. Le court aperçu des résultats de ce
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voyage, que nous aurons l'occasion de donner ci -après, fera connaître

les soins que s'est donnc's M. Mertens pour justifier la confiance de

l'Académie. Ses nombreuses recherclies, que nous nous empresserons de

mettre incessamment sous les yeux du public, prouveront que sa rc'cep-

lion au nombre des Acade'miciens-Adjoints est une distinction bien me'-

rite'e, et que son association à nos tiavaux seia aussi utile aux sciences,

qu'elle fera honneur au corps qui l'a reçu. 11 a e'ie' e'Iu le 9 Septembre

pour la botanique.

'Enïm.M. Jean-André Sjogren, de Finlande, Dr. on Philosophie, con-

nu de nos compatriotes par son e'tude approfondie de l'histoire du pays, et

principalement de celle des races finoises ou tchoudes, dont une partie

très-conside'rabie constituent la population des gouvernemens du nord.

Les idiomes et les traditions àcs habitans de ces contrées ont e'té l'objet

des recherches de M. Sjogren dans un voyage pe'nible, entrepris aux

frais du gouvernement, et pendant lequel il fut soumis, dans ces con-

tre'es inhospitalières, à maintes privations et exposé à maint danger. Le

désir de profiter des a\autages qu'offre la capitale sous le rapport

des sciences, et des précieuses instructions de notrç savant collègue,

iM. Krug, déterminèrent ]>L Sjogren à accepter la place que l'Aca-

Mémie lui offrait, de préférence à celle que lui proposait un institut

' scientifique de sa patrie. Il a été élu le 3o Septembre Adjoint pour

i
l'histoire.

Toutes ces nouvelles réceptions ont été très-gracieusement sanclion-

[nées par S. M. l'Empereur. Nous n'avons plus qu'un désir à former,

c'est de pouvoir remplir d'une manière aussi satisfaisante toutes les pla-

t:es qui restent ^acantes dans notre état. Ce compte rendu et l'analyse

Ides travaux feront voir combien l'.Académie peut se féliciter d'avoir pu
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associer à ses travaux des savans aussi distingués, que soni ceux que

nous venons de nommer.

c) Membres honoraires:

- L'Académie a en outre reçu dans son sein, comme membres ho-

noraires :

M. George Emmanuel, Ge'ne'ral d'Infanterie, Gouverneur en Chef

de la Caucasie, Chevaher de plusieurs Ordres. L'Acade'mie désirait

offrir publiquement à cet illustre Général l'hommage de sa gratitude

pour l'assistance que S. E. a bien voulu prêter aux savans que l'Acadé-

mie avait envoyés pour l'exploration des environs de l'Elborous. Il a

été élu le 23 Septembre 182g.

M. Crome, Conseiller intime de S. A. R. le Grand -Duc de Hesse.

Professeur à l'Université de Giessen et Chevalier de l'Ordre du Dane-

bro". Ce doyen des économistes allemands a reçu le diplôme de mem-

bre honoraire à l'occasion de la célébration de son jubilé semi-séculaire

le II Février.

Enfin, l'Académie a offert à l'un de ses membres honoraires les

plus célèbres, M. le Baron Alexandre de Hiimboldt, lorsqu'en Avril

de cette année il assista à l'une de ses séances ordinaires, le diplôme

sur parchemin avec le sceau en boîte de vermeil, distinction qui autre-

fois avait été accordée à Euler, lorsqu'il quitta noire Académie, pour se

domicilier à Berlin, où il avait été appelé par le Grand Frédéric, pour

se charger de la direction de l'Académie royale des sciences.

d) Membres correspondans:

La classe des correspondans a été augmentée de trois membres,

savoir :



M. le Dr. Bongard, Professeur de Botanique à rUnivcrsile' de celte

ville; cette distinclion littéraire lui a e'te' decerne'e le i Avril.

MM. Rose et Ehrenberg, Professeurs à l'Université' royale de Ber-

lin, collaborateurs de M. de Humboldt dans son voyage en Sibérie,

ont cte élus tous les deux le ii Novembre.

2. Membres dkcédés:

L'Académie a eu à regretter, dans le courant de cette anne'e, la per-

te de trois de ses membres, que la mort lui a ravis. Ce sont:

M. le Comte Sérérin Potocfif, Conseiller prive' actuel, membie du

conseil de l'Empire, Chevalier des Ordres Impériaux de St. Alexandre

et de St. Vladimir, e'galemenl estime' comme homme d'état et comme

savant ; dece'de' à Moscou le 3 Septembre 1829. 11 avait e'té clu mem-

bre honoraire le 29 De'cembre 1828.

Sir llinnphry Darj, célèbre Chimiste, dont le nom se ratfache aux

plus brillantes découvertes de notre siècle, et dont la perte irréparable

a été d'autant plus profondément sentie partout où l'on culti\e les sci-

ences, que M. Davy n'a atteint que l'âge de 5o ans. Il est mort à Ge-

nève d'un coup d'apoplexie, à la suite d'une longue maladie, le 16 (28)

Mai 1829, après avoir été membre honoraire de noire Académie depuis

le 29 Décembre 1826.

M. George Hassel, Conseiller du Duc de Brunswik, connu par ses

travaux en Statistique et en Géographie, mort à VYeimar le 5 Janvier

de cette année. L'Académie lui avait décerné le titre de mendjre cor-

tespondant le 29 Décembre 1828.
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II. DONS FAITS A L'ACADEMIE:

Nous passerons maintenant aux dons faits à l'Acade'mie dans le

cours de cette anne'e, et parmi lesquels les nouvelles et nombreuses

marques de la munificence de notre gracieux Souverain occupent sans

contredit la première place.

Commençons par les nouveaux droits et privilèges, qui apportent

des amendemens ou des modifications aux re'glemcns de l'Acade'mie, et

qui nous ont e'te' successivement accordes par l'intercession bienveillan-

te et la sollicitude c'clairc'e de notre digne Ministre M. le Prince Lleven.

L'un de nos plus anciens privilèges, en vertu duquel toutes les impri-

meries sont tenues de li\Ter à notre bibliothèque un exemplaire de cha-

que livre qui se publie dans ce vaste empire, a e'té restitue' à l'Acade'mie

qui, par le nouveau règlement de censure, paraissait devoir y renoncer

pour l'avenir. Un autre privile'ge, accorde' à l'Acade'mie pour faire ve-

nir de l'e'tranger les livres que la censure supprime, a e'te' e'tendu jus-

qu'aux journaux e'trangcrs auxquels elle s'abonne par l'entremise du

bureau de poste. L'Acade'mie a e'te' affranchie du payement des droits

de douane pour tous les objets scientifiques qu'elle fait venir à son usa-

ge; tout Acade'micien, appelé des pays e'trangers, peut e'galement ap-

porter avec lui, ou faire venir après son arrive'e, pour 2000 Ro. d'ar-

gent d'effets, sans être oblige' d'en payer les droits. L'âge de minorité

des enfans qui, d'après la nouvelle loi des pensions, cesse avec la 18""'

anne'e, a e'te' e'tendu pour les pensions des enfans d'Académiciens décé-

dés, jusqu'à l'accomplissement de la 21""' année, et, afin que le fonds des

pensions puisse toujours satisfaire aux besoins, il a été permis à l'Aca-

démie de l'augmenter de SojOOo Ro. pris sur les fonds économiques.
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Les nombreuses coUeclions d'objets d'iiistoire naturelle, rapporte'es

par les naturalistes qui ont fait le tour du monde dans les anne'es 1826

à 1829, sur les corvettes de S. M., le Moller et le Séniavine, ont e'té

très-gracieusemenl donne'es à TAcade'mie par S. M. l'Empereur. On
a tout lieu d'espe'rer que ces collections, que TAcade'mie n'a point en-

core reçues, répondront à la belle re'colte qu'a faite M. Mcrtens dans

ce voyage, et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir dans le cours

de notre lecture; d'ailleurs, le zèle connu de M. le Baron Kitlliz, orni-

thologue, et de M. Postels, mine'ralogisle de l'expedilon, nous garantis-

sent Taccomplissement de nos espe'rances à cet e'gard. \^t5 beaux des-

sins de ces deux habiles naturalistes, ainsi que ceux de M. Mikhaïloff,

peintre de l'expe'dilion, sont compris dans celte ge'ne'reuse donation.

L'Acade'mie ayant eu besoin de platine e'puré pour l'usage de son

cabinet de physique cl de son laboratoire chimique, elle s'adressa à S.

E. M. le Ministre des finances, qui s'empressa de solliciter l'assentiment

de S. M. l'Empereur, et fit mettre gratuitement 20 livres de platine

e'pure' à la disposition de l'Acade'mie; M. Sobolevsky, essayeur en chef

fet directeur du laboratoire re'uni du de'partement cl du corps des mines,

Is'est offert de le livrer déjà tout façonne'.

A l'invitation de M. le Comte de Cancrin, les pièces de monnaies con-

|stituant les sommes d'indemnisation que la Perse a paye'es, en or et eu ar-

|gent,à la Couronne de Pvussie, d'après le traite' de Tourkmantcliaï, ont e'té

assorties par notre savant collègue, M. Frahn, qui, avec l'assentiment de

[ce Ministre e'claire', en a forme' une collection digne sous tous les rapports

pde fixer l'attention des numismates. C'est celte belle collection, composée

de 633 pièces (y compris les médailles), que S. M. l'Empereur a daigne'

[très-gracieusement conférer à l'Académie, où elle fait actuellement l'un des
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plus beaux ornemens de sou Muse'e asiatique, et se rattache à de sem-

blables trophe'es que l'Académie conserve comme un pre'cieux souve-

nir des succès militaires de son immortel fondateur. Ou(rc deux an-

ciens monuments précieux de numismatique, savoir: un Seldjouk d'Iran

en or (du Sultan Berkyarouk année log.'i de Tère Chre'tiennc), et un

Alabek de la ligne de Mosoul, e'galement en or (Gazi ben Maoudoud

Ï177 après J. C), et encore quelques Se'fides, celte colleclion contient

les monnaies de tous les souverains de Perse, de la dynastie pre'cc'dente

et de la dynastie actuelle, des Zendides et des Katchares, de toutes les

dates de leurs règnes, et dans une suite complète et non interrompue.

Les monnaies des Zendides, qui comprennent l'espace entre 1763 et

1794, sont au nombre de 182; celles des Katchares Aga-Mouhammed

et Feth-Aly vont depuis 1781 jusqu'en 1828, et comprennent 488 mon-

naies et 8 me'dailles. En tout il y a 421 pièces en or et 212 en argent.

Un article de'taille' relatif à cette précieuse collection, fut insère' alors

dans la gazette de St.-Pe'tersbourg.

La bibliothèque de l'Acade'mie ae'te' enrichie d'un grand nombre d'ou-

vrages imprime's, de cartes et de plans, dont les auteurs et e'diteurs lui ont

fait présent, et dont nous ne citerons que les plus importans. Ce sont

les transactions et autres ouvrages publie's par l'Acade'mie Impe'rialc

russe, le de'pôt militaire topographique de l'e'tat-major et le de'pôt hy-

drographique, le de'partement asiatique du Ministère des affaires e'tran-

gères, la Socie'te' e'conomique de St.-Pe'tersbourg, la Socie'te' des natura-

listes de Moscou, le comité' savant du Ministère de la marine et celui

du de'partement des mines, les Acade'mies des sciences de Paris, de Tu-

rin, de Berlin, de Stockholm et de Leyde, la Socielé des naturalistes et

la bibliothèque royale de Berlin, l'Amirauté de Londres et les Sociétés:
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Astronomique, Lincenne, Asiatique, celle des arts, des manufactures et

du commerce et celle de litte'rature de cette même ville, enfin la Socie'té

philosophique Américaine de Philadelphie et les observatoires de Vienne

et de Konigsbcrg. Parmi les ouvrages donne's par des particuliers, on re-

marque les traductions du Mongole et du Chinois de M. Schmidt et

du père Hyacinthe, l'Entomographie russe de M. Fischer, quelques

écrits importans sur le magne'tisme, de M. Chrislie , les excel-

lentes recherches de M. Bessel sur le pendule, le, corpus inscriptionum

graecarum de M. Bdckh, plusieurs me'moires inte'ressans de MM. Libri

et De Candolle, les deux premières livraisons des monumens ine'dits de

l'antiquité', par M. Raoul-Ptochette, les six premières livraisons du grand

ouvrage de M. Ehrcnberg sur son voyage en Afrique, et beaucoup

d'autres.

Le muse'e zoologique a reçu de la part de M. le Gëne'ral Paschkoff,

veneur de la cour, la peau très-bien conserve'e d'un ours d'Ame'rique,

et de la part de M. le Sénateur Comte Khvostoff, les cornes et une par-

^ lie du crâne trouve's près de Kiev et appartenant à une espèce de buffle

•qui n'existe plus en Europe. Les herbiers ont e'te' enrichis de plusieurs

plantes d'Espagne, d'Italie, de Corse et du nord de l'Afrique, donne'es

par MM. Salzman et Trinius, ainsi que de quelques centaines d'espèces

de plantes de la Sibérie et du gouvernement d'Olonelz, recueillies et

offertes à l'Académie par M. Tourtchaninoff, à Irkoutsk, et M. Olbricht,

me'decin de district à Olonetz. Le cabinet mine'ralogique a reçu de la

part de M. le Chevalier Zipser, à Neusohl, la sixième centurie de la col-

lection oryclo-ge'ognoslique de Hongrie.

Il nous reste encore à faire mention d'un riche envoi d'objets

d'histoire naturelle, que nous a adresse M. l'Académicien Langsdorff,

4*
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résidant à Rio -Janeiro en qualité' de Consul Gene'ral de Russie.

Cet envoi contenait les objets curieux que M. Langsdorff a re-

cueillis dans un des inte'ressans voyages qu'il entreprend de tems

en tems dans les provinces, intérieures du Brésil, d'après les ordres du

Gouvernement russe et aux frais de celui-ci. Ce pre'cieux envoi se

compose de Sg espèces de mammifères, dont loi c'chantillons ; de 547

espèces d'oiseaux, dont 2856 e'chantliions; de 2^ espèces d'amphibies

et de 4o espèces de poissons. Six caisses renfermaient environ 25oo

e^èces de plantes de toutes les classes du règne ve'ge'tal, dont les nom-

breux e'chantillons oui principalement e'te' recueillis sur les rives du

Madeira, du Paraguay, du Pa;-ana et du Rio Pardo ainsi que dans les

provinces de Paia, de Piio Janeiro, de Minas Geraës, de Matto Grosso

et de St.-Paul. Enfin, il s'y trou^ait une caisse remplie de très-beaux

échantillons de mine'raux, et une boîte contenant des dessins exécutes

avec beaucoup de goùl. On conçoit bien d'après cela qu'il est impossi-

hle de donner ici un aperçu de ces intéressantes collections; nous di-

rons seulement que la plupart de ces objets sont recueillis et conservés

avec le plus grand soin. Les mammifères *) sont presque tous parfaite-

*) A. Quadrumanes a) Singes 7 espèces

b) Maki I

B. Cai'nassiers n) Chéiroptères 17 „

b) Carnivores 1

1

„

C. Marsupiaux ........ 2 „

D. Rongeurs 11 „

E. Edcntés 8 „

F. Pachydermes i „

&• Kuminanls i „

18
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ment bien prc'pare's et enriehissent les collections de l'Académie de plu-

sieurs espèces (|ui y manquaient. Parmi ceux-ci on dislingue particu-

lièrement le Jagouar, le Tapir et le Tamanoir, remarquables tant à

cause de la beauté' des e'chantillons que par rélat de conservation par-

faite dans lequel ils se trouvent. M. Langsdorff y a joint quelques crâ-

nes outre ceux qui se trouvent dans les dépouilles. Les oiseaux *) con-

stituent la partie la plus brillante de ces collections, et en effet leur beau-

té' surpasse tout ce que l'imagination peut se représenter de plus riche,

») A.



^ i4 -

de plus éblouissant et de plus varie'. Les colibris, dont la collection se.

compose de 3g espèces dont 276 échantillons, frappent surtout l'observa-

teur par l'éclat métallique de leur incomparable plumage dont les couleurs

assorties, nuancées offrent les reflets pélillans des pierres précieuses. Une

grande parlie de ces oiseaux est tout-à-fait nouvelle, et comme il n'existe

que des notions vagues sur plusieurs autres espèces de la collection, ce

nouvel enrichissement est d'un très-grand prix pour notre musée. Les

plantes qu'a reçues l'Académie lui sont d'autant plus précieuses que c'est

pour la première fois que M. Langsdorff en envoie. Quant aux amphi-

bies et aux poissons, une petite partie seulement a été conservée dans

de l'esprit de vin, circonstance fâcheuse -en ce que les quarante espèces

de poissons auraient été de nouvelles acquisitions, si elles avaient été

conservées d'une manière plus conforme au système actuel des sciences

naturelles. On peut encore espérer cependant que cette partie, qui ne

présente actuellement que des peaux préparées, remise entre les mains

d'un habile empailleur, pourra mériter une place dans nos galeries,

quoique la privation des détails anatomiques soit à regretter.

Après avoir parlé des présens qui sont venus enrichir l'Académie et

ses collections dans l'espace de cette année, il ne sera peut-être pas dé-

placé, à cette occasion, de faire mention du don que S. M. l'Empe-

reur a daigné permettre à l'Académie d'offrir à l'Université ci-devanl

d'Abo, qui, dans l'incendie de cette ville, a perdu la plupart de ses collec-

tions scientifiques. En conséquence, tous les ouvrages de jurisprudence

et de Théologie, parties qui n'entrent point dans le nombre des sciences

que l'Académie est appelée à cultiver, tous les doubles de notre biblio-

ilrèque, ainsi qu'un exemplaire complet des livres de fonds de l'Académie
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et des ouvrages qu'elle a publie's, en tout 8897 ouvrages m 447 1 vo-

lumes, furent envoyés pour composer le premier fondement de la nouvelle

bibliothèque de l'Université' Alexandrine de Helsingfors; Ton y joignit

une collcctioii de monnaies orientales, forme'e des doubles du muse'e

asiatique. L'Académie a de plus fait présent de plusieurs exemplaires

de 76 ouvrages d'instruction en 202 volumes (du nombre de ses livres

de fonds) aux Séminaires et Gymnases des Grecs-Unis.

III. ENTREPRISES SCIENTIFIQUES:
I. Voyages.

Un article des rcglcmcns de l'Acade'mie lui impose l'obligation de faire

entreprendre de tems en tems des voyages scientifiques, tant ,,pour le per-

fectionnement de la Ge'ographie et de la connaissance physique de l'em-

pire" que pour l'enrichissement de ses collections, qui sont l'un des moyens

les plus efficaces pour l'e'tude de l'histoire naturelle et, par conséquent,

l'une des appartenances les plus indispensables d'une Académie. Quoi-

que nos fonds ne nous aient pas encore permis de réaliser notre grand

projet de voyages, et que les dernières conjonctures politiques nous

aient empêche' de solliciter à cet effet la coope'ration du gouvernement,

l'Acade'mie a cependant mis en usage tous les moyens qui e'taient en

son pouvoir, pour faire entreprendre plusieurs voyages et expe'dltions

scientifiques, mais d'après un plan plus resserré et plus spc'cial, et dont

nous exposerons brièvement ici le but et les résultats.

On sait que d'après l'ordre de S. M. l'Empereur ALEXANDRE de

j^lorieuse me'moire, l'Amirauté', en 1826, expe'dia pour trois ans deux

corvettes, le Moller et le Sémarine, dans la mer du Sud, afin de faire

lever le plan de la partie des côtes de l'Asie et de l'Amérique qui appar-
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ilennent à TEmpire Russe, et de faire mieux connaître aux navigateurs

ies îlots re'pandus dans le nord de TOce'an pacifique. Nous passerons

ici sous silence les de'couvertes intéressantes dont s'est enrichie la Ge'o-

erapliie par ce voyage important si heureusement termine' cette anne'e,

et nous nous bornerons à rapporter ce qui a e'te' fait pour les sciences

naturelles, par les soins de Tinfatigablc naturaliste que TAcade'mie a\ait

associe à cette expédition.

Les différentes cotes sur lesquelles M. Merlens a pu herboriser, lui

ont offert près de aSoo plantes phane'rogames, y compiis les fougères.

Cette riche collection a porte' ce savant à des observations inte'ressantes

sur la distribution gc'ographique des ve'ge'taux, et ce qui ajoute encore

au prix de cette collection, ce sont les dessins de MM. Kitliz cl Postels

dont le beau talent a reproduit avec autant d'art que de goût les physio-

nomies des contre'es qu'ils ont visite'es, lorsque toutefois ces physiono-

mies sont delermine'es par la ve'getalion. Désormais le savant de l'Euro-

pe sera donc à même de se former une ide'e claire des contrées qui, jus-

qu'à ce jour, se sont trouve'es au-delà de Thorizon de son imagination.

Une collection de plus de cent dessins de ports d'arbre, collection à la-

quelle M. Mertens a aussi travaille', contribuera à e'claircir le caractère

de la ve'ge'lalion des diflerentes contre'es; ce que les botanistes ont

toujours vivement désire'.

La collection d'algues apporte'e parleSe'niavine est sans contredit l'une

des plus conside'rables qui aient jamais e'te' faites dans un pareil voyage.

Elevé' dans l'observation de ces plantes, notre botaniste s'est fait un

devoir d'en conside'rer l'e'tude comme The'ritage le plus naturel de son

respectable père. Plus de 20 espèces nouvelles ou peu connues de ces

plantes ont e'ié dessinées par M. Postels, et M. Mertens a choisi de
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préférence les espèces qui par les masses dans lesquelles on les rencon-

tre, par leur grandeur, leur beauté', la richesse el la vivacité' de leurs

couleurs contribuent le plus à déterminer le caractère de la ve'gc'lalion

de la mer.

Le peu de tems que notre voyageur a pu passer sur les côtes ne lui

a pas permis d'enrichir nos collections de mammifères. Cependant il

nous a apporté quelques espèces rares de chauves-souris, et une nou-

velle espèce de phoque. La partie ornilhologique a e'te' l'occupation prin-

cipale de M. Kitliz, qui dès sa jeunesse s'est voue' avec pre'dilcction à celte

e'tude. Ce savant a fourni à notre muse'e trois cents espèces d'oiseaux

qu'il a pris et pre'pare's lui-même, el dont cent ont e'te' dessinc'es par

lui avec le plus grand soin et la plus scrupuleuse fide'lite'.

M. Mertens a enrichi la classe des amphibies de notre musée de

cent espèces, dont vingt-trois ont été dessinées par M. Postels sous l'in-

spection spéciale de M. Mertens lui-même, et enluminées d'après les

couleurs de l'animal vivant. La récolte en poissons a clé assez consi-

dérable. Notre naturaliste en a rapporté plus de trois cents espèces

dans de l'eau de vie, el desquelles 245 ont été dessinées et coloriées

avec beaucoup de soin par M. Postels. Un grand nombre de ces espè-

ces sont loul-à-fait nouvelles, d'autres ne sont qu'imparfaitement con-

nues, et presque toutes représentées pour la première fois avec leurs

couleurs naturelles. Mais ce qui rend cette collection de dessins vrai-

ment classique, c'est que M. le Baron Cu\'ier, pendant le séjour des

voyageurs à Paris, a muni toutes les feuilles de sa nomenclature, et a

désigné les espèces nouvelles.

Le nombre des insectes que M. Mertens a eu l'occasion de recueillir

n'est pas très-considérable. Les contrées où nos voyageurs ont fait
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quelque séjour sont connues par leur pauvreté' en insectes. Au Bre'sil

notre voyageur en a pris environ 5oo espèces dans Tespace de quinze

jours, tandis que le nombre des espèces recueillies pendant tout le reste

du voyage ne monte qu'à 2 ou 3oo.

La famille des Crustacëes, au contraire, a fourni à M. Mertens près

de i5o espèces-, il en a dessine' et colorie' lui-même cent d'après l'ani-

mal vivant. Des circonstances favorables lui ont permis d'instituer des

observations fort intéressantes sur le genre de Me et la nature de cette

classe d'animaux peu connus. lia mis le plus grand soin dans le des-

sin de l'analyse des parties de la bouche de ces animaux, et nous pou-

vons dire, sans craindre d'être accuse's de partialité', qu'on n'en a pas

encore livre' de dessins plus exacts et plus soigne's. La collection des

mollusques est Irès-conside'rable et contient des mate'riaux abondans

pour des travaux futurs. Une grande partie en a ëte' analyse'e et soi-

gneusement dessinée dans le voyage même, et l'on doit savoir gre' à

iVI. Mertens d'avoir choisi de préférence à cet effet les espèces qui par

la délicatesse de leur tissu et la transparence de leurs enveloppes ne se

prêtent avec succès à l'observation que pendant leur vie, ainsi que celles

dont les zoologues désiraient principalement l'analyse. Il en est de

même des Annelides dont M. Mertens a recueilli beaucoup d'espèces

intéressantes qu'il a analysées anatomiquement. La connaissance de la

classe d'animaux que M. Cuvier comprend sous le nom de radiaires,

peut s'attendre à des enrichissemens considérables par les travaux et les

collections de noire habile naturaliste. Vingt-quatre Holothuries ont

été analysées et dessinées avec le plus grand soin, et plusieurs organes

qu'on avait emain cherchés jusqu'ici, ont été découverts dans ces ani-

maux. M. Mertens a également été assez heureux pour découvrir dans
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les Astéries, dont il a rapporte' plusieurs espèces Irès-belles accompa-

gnées des dessins de M. Poslels^ un nouveau sjstème vasculaire qui

avait e'chappe' môme à un anatomiste aussi clairvoyant que l'est M. Tie-

deniann. Les beaux dessins de douze espèces du genre Actinia que no-

tre naturaliste a livres lui-même, repre'sentent pour la première fois ces

fleurs marines dans leur e'tat e'clos.

Les Acalepbes ont le plus attire' l'allcntion de M. Mcrtens. Ces

animaux, nageant librement dans la mer, exigent une e'tude toute par-

ticulière, parce qu'il est impossible de les conserver et qu'il faut absolu-

ment les étudier dans leuis fonctions vitales. M. Mertens a dessiné

d'après nature et analyse' anatomiquement toutes les espèces de ces ani-

maux qu'il a pu rencontrer. Ce lra\all pe'nible, pour lequel il a fallu

rester plusieurs heures de suite dans l'eau, a ete' richement récompensé

par plusieurs belles de'couvertes relatives à la structure dt'licate de ces

animaux qui peuvent être conside're's comme ayant e'te' entièrement in-

connus jusqu'à ce jour.

L'extrême pre'cipitation avec laquelle notre voyageur a dû faire les

pre'paralifs de son voyage ne lui a point permis d'examiner soigneuse-

ment les instrumens de physique dont il avait besoin pour ses observa-

lions; aussi cette partie de ses travaux, qui au reste ne pouvait point

entrer dans son instruction, doit-elle être regarde'e comme subordon-

ne'e. M. Mertens a pu cependant comparer, par un très-grand nombre

d'observations, la lempc'ralure de la mer avec celle de l'atmosphère, afin

de parvenir à décider la question de savoir si le voisinage des côtes et

des bas-fonds exerce quelque influence sur la tenipi'rature de la mer.

Les variations horaires de la pression de l'atmosplière sur notre planè-

te, variations que l'on pre'fend ge'ne'ralement avoir lieu entre les tro-

5»
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piques, ont principalement fixe' TaUenlion de M. Mertens, et comme

M. le Capitaine Liitke, chef aussi instruit que loyal, s'est vivement in-

téressé à cette partie de la physique, on peut dire que les nombreuses

observations recueillies sous ce rapport, ne seront waisemblablement pas

de sitôt surpasse'es. Pendant un se'jour de près de vingt mois entre les

tropiques, on a observé et noie de demi-heure en demi-heure les oscil-

lations de deux syTnpiésomèlres et d'un baromètre.

Les recherches sur la pesanteur spécifique, ou plutôt sur le degré

de salure de l'eau dans différens régions de l'Océan, ont été instituées

par M. Mertens, jusqu'à ce qu'il se fût aperçu que l'aréomètre dont les

physiciens font usage n'est pas en état de remplir les conditions indis-

pensables pour parvenir à un degré d'exactitude et de vérité susceptible

d'être admis. Les recherches sur la diminution de la température dans

la profondeur de la mer ont dû être suspendues, parce que les deux in-

slrumens employés à cet effet n'ont pu résister à l'énorme pression du

liquide, et en ont été retirés brisés l'un et l'autre, malgré toutes les

précautions qu'on avait prises. Il est à regretter que M. Mertens n'ait

point eu à bord le bathomctre de M. Parrot, instrument au moyen

duquel M. Lenz est parvenu aux résultats intéressans qu'il a com-

muniqués à l'Académie. L'hygromètre de DanieH a eu un sort pareil,

à l'époque où M. Mertens avait commencé d'acquérir l'habitude néces-

saire dans l'usage de cet instrument délicat et assez difficile à observer.

Si nous ajoutons à ce court aperçu, que M. Mertens a apporté en

outre une quantité considérable de costumes, d'armes, d'ustensiles et

d'ornemens des peuples sauvages qu'il a visités, plusieurs crânes hu-

mains et une belle colleclion de coquilles, on conviendra sans-doute

que rarement une récolle, faite dans un pareil voyage, ait été plus
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riche. Il n'y a pas une seule section de nos musées d'histoire naturelle

qui ne soit redevable au zèle de M. Mertens de nouveaux cnrichisse-

mens plus ou moins importans; aussi est-ce pour nous un devoir bien

agre'able à remplir, que celui de témoigner ici publiquement à ce digne

savant, actuellement notre collègue, le plaisir que nous éprouvons de

voir notre attente non seulement satisfaite, mais encore surpassée.

Une autre expe'dition non moins importante, quoique d'un intérêt

diffèrent, est le voyage archèographique de M. Stroïeff, voyage aux frais

duquel l'Acade'mie s'est décidée de subvenir. Le but de cette expédition

est d'apprendre à connaître, autant que possible, les monumens et les

sources auxquels on pourra recourir pour l'histoire nationale, la diplo-

matie, l'ancienne statistique et l'ancien droit; monumens qui se trou-

[^

vent dispersés tant dans les bibliothèques des couvents, des églises, des

séminaires et autres, que dans les anciennes archives des villes, des tri-

bunaux, etc. Ce voyage, semblable à celui que fit en Sibérie le célèbre

Académicien et Historiographe MUller, de 1783 à 1743, en sera la suite

et le complément.

Celte expédition, dont les recherches ont commencé cette année,

durera six à huit ans. Les deux ou_trois années suivantes seront em-

ployées à classer les documens et les antiquités qu'on aura recueillies,

à 1 impression du catalogue général des pièces manuscrites explorées par

l'archéologue, enfm, à la publication des documens qui en seront jugés di-

gnes. C'est alors que l'Académie pourra employer d'une manière digne

du généreux donateur et conforme à son but, le capital de 26,000 Ro.

qui lui a été légué par le défunt Chancelier Comte Nicolas Roumantsoff.

Pour éviter toutes les difficultés qu'aurait pu rencontrer l'expédition,
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l'Académie a obtenu un ordre suprême qui rendra les archives accessi-

bles à notre arclie'ologue, et qui enjoint aux autorites des villes et des

campagnes de lui prêter secours et protection dans ses travaux. L'Aca-

de'mle a invite' en même tems les possesseurs de pièces historiques, de

collections numismatiques et autres, à ne point en refuser la communi-

cation au studieux voyageur.

Comme les documens historiques se sont principalement conserve's

dans les contre'es qui jadis furent moins expose'es aux irruptions et aux

dévastations des ennemis, les provinces N.-E. de TEmpire, qui sont

populeuses et riches en livres anciens, feront surtout Tobjet des recher-

ches de l'archc'ologue ; 11 \isitera aussi les Gouvememeiis situes à droite

de ceux-ci, dans TinteVieur de l'Empire, ainsi que quelques uns de ceux

de l'Ouest. Quant aux Gouvememens du Sud, qui dans le siècle passé

n'offraient encore que des steppes arides et de'pourvufs d'habitans, l'ar-

chéologue n'y touchera point; les frontières de ces vastes plaines seront

les bornes où s'arrêtera son vojage vers le Sud.

L'Académie n'aurait pu faire un meilleur choix pour diriger celte

expédition scientifique que dans la personne de M. SlroVeff, qui réunit

à un zèle et une assiduité rares, des connaissances solides et de l'habi-

tude acquise par l'expérience dans celte sorte de recherches, ce qu'il a

prouvé par plus d'une heureuse découverte qu'il a faite durant le voyage

exécuté par lui dans le' même but aux frais de feu M. le Comte Rou-

mantsoff, ainsi que par l'ouvrage qu'il a publié sous le titre: Descrip-

tion des manuscrits slavons et russes de la bibliothèque de M. le Séna-

teur Comte Tolstoï.

On peut donc espérer que l'espace de dix ans apportera un grand

changement dans l'histoire nationale, qui dès lors sera de plus en plus
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«posée an grand jour; et si le goûl de Te'lude critique de cette hisloirc,

qui commence à se répandre visiblement parmi les nationaux depuis la

puissante impulsion que lui ont donne'e de savans e'trangers, se sou-

tient et continue simultanément avec les fortes e'tudes philologiques

dans nos e'coles et universités, nous ne manquerons certainement pas

à cette e'poque de savans capables de mettre en oeuvre les mate'riaux

que fournira ce voyage, et à même d'en tirer le plus grand profit pour

la science.

L'expédition archéographique s'est mise en route de Moscou le i5

Mars pour Arkhangel. Le théâtre de ses opéralions, dans cette première

année, a été l'espace entre le golfe d'Onéea et la Pinéga supérieure, en-

tre Arkhangel et Vologda, Totma et les districts d'Iarensk et d'Oust-

Syssolsk. Les voyageurs ont examiné les archives d'Arkhangel, de Vo-

logda et de dix villes de district; les bibliothèques et les dépôts d'anti-

quités de deux séminaires et de plus de trente couvents. Tout ce qui

a résisté aux injures du tems et de l'insouciante ignorance n'a point

échappé .T l'oeil attentif de notre archéologue voyageur, et déjà ses porte-

feuilles se trouvent remplis d'un nombre considérable de copies et d'ex-

traits de vieux documens dont quelques uns sont d'une grande impor-

tance, principalement par rapport à l'histoire des peuples de race finoise

qui habitent ces contrées, de leur amalgamation successive avec la na-

tion dominante, de leur conversion au Christianisme et des premiers

progrès de la civilisation parmi eux. Il s'y trouvent en outre plusieurs

matériaux relatifs à l'ancienne statistique, aux anciennes lois, à l'histoire

de l'Eglise russe, de l'hiérarchie et des couvents, à la bibliographie sla-

vonne et à l'ancienne littérature, enfin des notices biographiques, ar-

chéologiques, paléographiques et autres. Les détails du rapport de M.
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Siroïeff, dont ceci n'est qu'un extrait concis, seront rendus publics par

la gazette.

Ces indications ge'ncrales du but, des moyens, du plan et des pre-

mières opérations de cette expe'dition, suffiront aujourd'hui pour Vous

donner une ide'e de ce que le monde savant est en droit d'attendre de

cette entreprise scientifique. Nos comptes rendus prochains, qui feront

connaître annuellement quelles ont c'te' tant les contre'es visite'es que les

re'sultats des recherches de l'archéologue voyageur, feront voir aussi, si

le succès continue de répondre au but que l'on s'e'lait proposé.

C'e'tait au mois de Fe'vrier de celte année que S. E. M. le Comte de

Diebitsch invita l'Académie, par une lettre adressée à son Vice-Prési-

dent, à envoyer quelques sa^ans pour faire des recherches scientifiques

dans les environs de l'Elborous et du Kinjal, en profilant d'une expédi-

tion militaire que S. E. M. le Général d'infanterie Emmanuel devait y

faire cet été. L'Académie saisissant avec empressement cette occasion

de visiter l'un des points les plus importans et les moins connus du

Caucase, nomma membres de celte expédition MM. KupfTer et Lenz,

auxquels elle associa les naturalistes M. Ménétriès, aide - conservateur

de son musée, et M. le Dr. Meyer, habile botaniste qui avait déjà ac-

compagné M. le Prof. Ledebour dans son voyage à l'AltaV. On traça

un plan d'après lequel les objets d'observation devaient être, d'abord le

iTiagnétisme de la terre dans les contrées de l'Elborous et de la ligne du

Caucase relativement à la déclinaison, à l'inclinaison et à l'intensité des

forces magnétiques; puis, des mesures barométriques des hauteurs, opé-

rations dans lesquelles les voyageurs pouvaient profiter du ni\ellement

ti'ès exact exécuté par MM. Engelhardt et Parrot entre la Mer Noire
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el la Mer Caspienne, le long du Kuban et du Terek, en partant du

point de nivellement le plus rapproche' de lElIjorous; 3) la mesure ba-

romc'trique de l'Elborous même; 4) l^ température des sources à diver-

ses hauteurs; 5) la recherche des minéraux; des observations sur leur

gisement, pour former un tableau ge'ognoslique de cette contrée qui

permettrait peut-être d'offrir des re'sultats inte'rcssans relativement à l'ex-

ploitation des me'laux; recherche d'animaux et de plantes fossiles; 6) ob-

servations des ve'ge'taux des plaines et des montagnes jusqu'aux hauteurs

où la ve'ge'tation cesse, et même au dessus, si la nature en ofire sur quel-

ques points de'pouille's de frimats. Ces nou\elles observations, en se re'-

unissant à celles de M. Parrot pour e'teudre le tableau botanique du

Caucase, dont ce savant a livre' le commencement, par l'exploration de

la contre'e du Kasbek, pouvaient être impoi tantes pour la zone com-

prise entre le niveau de la ligne du Caucase et à 3oo toises de hauteur

au-dessus, que M. Parrot n'a pu visiter à cause de la fe'rocite' des habi-

tans; y) la zoologie de Tinte'rieur du Caucase jusqu'à pre'sent très-peu

connue; 8) enfin, tous les phe'nomènes fortuits qui pourraient s'offrir

d'ailleurs. Tel fut le plan de ce voyage trace' à la hâte, et que TAcade'-

mie eut la satisfaction de voir approuver par S. M. l'Empereur qui

mit le comble à ses bonte's en lui accordant i5.ooo Ro. aux 10,000

qu'elle s'c'tait offerte de fournir sur ses propres fonds.

Malheureusement, des circonstances qui ne de'pendaient pas de

l'Acade'mie, causèrent un retard à nos voyageurs; ils ne reçurent l'or

dre de partir que le 5 Juin, et se mirent en roule dès le 7, munis de

tous les instrumens et appareils ne'ccssaires.

Tout le monde connaît les efforts qu'ont fait nos voyageurs pour

gravir la cime de l'Elborous qui, depuis sa cre'ation, n'avait peut-être

6
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jamais éle foulée par le pied de rhomme. On sail que M. Lenz, muni

de son appareil baromoirique, na e'té qu'à 600 pieds en\iron du som-

met, et que c'est à ses observations que nous sommes redevables de la

connaissance exacte de la hauteur de ce gc'ant du Caucase. De même,

la hauteur de la ligne des neiges e'ternelles a e'te'de'Iermine'e*); M. Kupf-

fer a observe' avec son habileté' reconnue, les phe'nomènes qu'offre le

magne'tisme terrestre sur les différentes hauteurs, ainsi que la constitu-

tion ge'ognostique de celte contre'e inte'ressanle. Mais nous laisserons

à notre savant collègue lui-même le soin de donner la relation de ses

travaux.

L'Acade'mie, pour ne point borner uniquement le but de cette expe'-

dil ion à l'exploration de l'Elborous et de ses en\irons, avait e'value' la

dure'e de ce voyage à neuf mois, et comme l'expc'dilion de l'Elborous

proprement dite n'exigeait qu'un mois tout au plus, on ordonna à M.

Lenz de rejoindre àNicolaïeff M. Knorre, astronome de cette ville, pour y

faire des observations sur le pendule, et à MM. Meyer et Me'ne'trie's de se

rendre à Grosnaïa, d'où ils ont fait depuis , sous l'e'gide du Commandant

de cette forteresse, M. le Ge'ne'ral Engelhardt (frère du Professeur) des

excursions scientifiques, prolc'ge'es par un fort de'tachement militaire.

L'une de ces excursions s'est e'Iendue jusqu'au Kasbek sur lequel il a

e'te' permis à M. Meyer d'atteindre un point plus élevé' encore que relui

où était parvenu M. Parrot. Comme la saison était déjà fort avancée à

l'époque où les voyageurs amvèrent au Caucase, et que dans les vallées

et les steppes il ne s'offrait plus aucune récolte à faire pour des natura-

*) Ligne des neiges élernelles rz io,4oo p. de Paris.

Station de M. Lenz nz i4,8oo p.

Hauteur de l'Elborous := i5,4.oo p



listes, MM. Meyer et Mënélriés pleins d'ardeur pour leur science, solli-

cilèrcnt la permission de passer encore le prinlems et une partie de

IVte' prochain dans le Caucase, permission que TAcade'mie leur accorda

avec plaisir, et pour les mettre à même d'employer aussi Thiver au pro-

fil des sciences, elle leur permit de se rendie à Bakou, où plusieurs

problèmes de la physique de la terre demandent encore une solution.

On engagea e'galement M. Lenz à s'y rendre dès qu'il aurait termine'

ses travaux à Nicolaïeff, afin de se charger de la direction des observa-

lions à faire sur les côtes de la mer Caspienne. L'Académie a muni à

cet effet M. Lenz d'une instruction à laquelle, sur le de'sir de M. de

Humboldt, quelques questions importantes ont e'te' ajoutées plus tard.

C'est ainsi que, par les efforts reunis de quatre savans qui tous se

sont déjà fait connaître par des voyages scientifiques, l'Acade'mie peut

espe'rer de rassembler un nombre conside'rable d'observations et d'expe'-

riences pre'cieuses dont les re'sultats contribueront à e'tendre le domaine

des sciences naturelles et la connaissance des contrées lointaines sou-

mises au sceptre russe.

Outre ces trois voyages, qui ont e'té entrepris et en partie exe'cu-

te's avec la coopération imme'diate de l'Acade'mie, d'autres voyages ont

été' faits re'cemment en Ptussie, el pour la publication desquels il a e'te'

arrête' que l'Acade'mie fournirait les fonds, les voyageurs appartenant

actuellement au nombre de ses membres. Tels sont, le voyage ge'ogno-

stique dans l'Oural fait par M. Kupffer, en 1828, aux frais de l'Univer-

sité impériale de Kazan; le voyage de M. Sjogren dont il a déjà été

question ci-dessus, et dont le but et les résultats sont en partie connus

du public, par l'intéressant rapport qui en a été donné dans la Gazette

6*
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de St. -Pélersbourg-, les voyages faits à différentes reprises et en diffé-

rens sens par M. Hess en Sibérie, et dont il nous a communique', dans

la séance extraordinaire du i6 Novembre, un extrait tout-à-fait propre

à exciter la curiosité' des gëognosles. En faisant mention de ces voya-

ges, au succès desquels TAcadëmie n'a eu aucune part, nous de'sirons

rendre un hommage mérite' aux Chefs éclairés qui ont bien voufu en-

courager de leur suffrage, et seconder de leur influence l'amour des let-

tres et le zèle de ceux qui les cultivent. M. de Pouchkine, Curateur de

l'Université de Kazan, M. le Comte Piehbinder, Ministre Secrétaire

d'état du Grand-Duché de Finlande, et M. de Zeidler, Gouverneur ci-

vil d'Irkoulsk, se sont acquis par là des titres à la reconnaissance de

tous les amis des sciences, et en particulier de notre Académie.

j Parmi les autres entreprises scientifiques entamées par l'Académie

dans le cours de celte année, et dont on peut se promettre des résullals

de quelque importance, nous ne citerons que les suivantes: Lheuieuse

circonstance qui réunit au mois de Jan^ier de cette année plusieurs

astronomes distingués dans cette ville, fit concevoir à M. Parrot l'idée

d'une association pour des observations suivies et correspondantes

d'aurores boréales sur plusieurs points de l'Empire. Il fit part à

l'Académie d'avoir disposé à y concourir MM. VVisnieWvsky, Struve

à Dorpat, Argelander à Abo, le Baron F. Wraugel, actuellement

à Sitka, et le Baron G. Wrangel à Réval. M. Parrot se chargera

lui-même de la rédaction des observations que ces savaus lui communi-

queront. Il faut espérer que 5 à lo années des travaux de cette asso-

ciation contribueront puissamment à faire connaître la nature de ce

phénomène, qui depuis si long-tems excite la curiosité des savans, et
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sur lequel il est peul-êlre re'servé à rAcadëmie de St.-Petersbouig, la

plus septentrionale de loutes, de répandre quelque lumière, les hypo-

thèses ([u'on a e'tablies pour l'expliquer n'e'tant point encore par\pnues

à se fixer, faute d'un nombre suffisant d'observations faites avec la pre'-

cision astronomique que re'clame l'e'tude de ce phe'nomène. Le plan

d'après lequel les six observateurs sont convenus de re'gler leurs opéra-

tions, est re'digë par M. Parrot, et a e'te' soumis au jugement de l'Aca-

démie-, cette dernière l'ayant approuve' dans toutes ses parties, pria M.

Parrot d'assurer ses collaborateurs tant de son parfait suffrage que de

l'empressement avec lequel elle se chargera de contribuer de son côté

à la publication des travaux de cette association, en les insérant succes-

sivement dans ses Me'moires sous le titre à'EpJiémérldes (les aurores

boréales. Déjà M. Parrot a présenté à l'Académie, comme premier es-

sai, vingt-deux dessins esquissés d'aurores boréales observées par M.

F. VVrangel durant son \ oyage sur le bord de la mer glaciale, la descrip-

tion et les dessins d'un beau phénomène de ce genre observé à Dorpat

Ipar

M. Preuss, adjoint de M. Struve, et plusieuis notices sur 68 inno-

ves boréales observées par M. Argelander à Abo dans les années iSaB

à 1828.

' Un autre phénomène sur lequel l'Académie a dirigé plus particuliè-

i-ement son attention, est le magnétisme terrestre. On sait que pendant

ïa journée c'est le soleil qui règle les variations dans la direction hori-

zontale de l'aiguille aimantée; mais lorsque le soleil est sous l'horizon,

on observe souvent des mouvemens irréguliers qui sont probablement

causés par des agitations qui ont lieu dans l'intérieur du globe terrestre.

Si cela est ainsi, il est clair c|ue chaque fois que les bouleversemens dans

l'intérieur de la terre auront leur siège sur des points éloignés de son
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centre, riufluence qu'ils exerceront sur l'aiguille aimantée ne sera pas

e'gale sur tous les points de la surface du globe, elle sera plus grande

sur les points situe's dans la même verticale que sur les points circon-

voisins; ce que Ton ne pourra mieux constater que par des observations

correspondantes faites sur des points très-e'loigne's les uns des autres.

L'avantage que la théorie du magne'lisme terrestre et la physique du

globe en gene'ral pourraient retirer de ces observations, a donne l'idée à

M. de Humboldt d'y inviter plusieurs savans à Berlin, à Paiis et à

Freyberg, et, tout récemment encore, l'Acade'mie de St.-Pétersbourg et

l'Université de Kazan. Comme ces observations doivent être faites

d'heure en heure, on est convenu d'avance de certains jours où l'on

observera l'aiguille en même tems dans tous ces endroits. M. Kupffer.

qui s'est chargé ici de ces observations, nous a appris par l'intéressant

rapport dont il a fait lecture dans la séance du 16 Novembre que la

première série a déjà eu lieu, et que, sur son invitation, M. le Baron

Wrangel à Sitka et M. Knorre à NicolaVeff ont aussi consenti à y pren-

dre part. M. l'Amiral Greigh, suffisamment connu par la protection

qu'il se plait toujours à accorder aux sciences, a bien voulu munir M.

Knorre de tous les appareils nécessaires.

On peut considérer comme une marque distinctive de l'esprit du

siècle, la tendance marquée à rendre les sciences populaires en les ensei-

gnant publiquement, pour les faire passer ainsi du cercle resserré des

savans de profession dans la société des hommes du monde. C'est sans

doute avec une vive satisfaction qu'on a vu cette année l'Académie ou-

vrir quatre cours publics dont le but est d'étendre les connaissances de

la physique du globe, de la minéralogie, de la géognosie, de la chimie
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appliquée, des iheories c'Ieve'es de la me'caniqiie céleste el de la physi-

que mathemalique.

Nous avons dc'jà dit plus haut que nous nous re'servons de donner

separe'ment une analyse complète des travaux de rAcadémie pour cette

anne'e, cependant nous nous rendrions coupables si, dans ce compte

rendu ge'ne'ral, nous voulions passer entièrement sous silence les mé-

moires qui ont e'te' lus dans les séances, el les rapports scientifiques qui

ont e'té faits à TAcade'mie par ceux de ses membres qui ont e'te' charges

de commissions particulières. Nous observerons d'abord que, relative-

ment à rimpression de nos me'moires, on a juge' ne'cessaire de prendre

des mesures tant pour les faire paraître plus re'gulièremenl et pour en

acce'le'rer la publication, que pour les répandre d'avantage en en facili-

tant le de'bit. On a entièrement sépare' la classe des sciences mathéma-

tiques, physiques et nalurelles de celle des sciences politiques, histori-

ques et philosophi(|ues. On a arrêté de publier, dans un recueil à part,

les mémoires que différens savans étrangers envoient à l'Académie de

lenis en tems, et qu'elle juge digne de son approbation. Tous ces trois

recueils s'imprimeront sinmllanément et sans interruption, et paraîtront

par livraisons de lo à i5 feuilles chacune; six livraisons formeront un

volume. Une septième livraison annexée comme supplément à la sec-

tion des sciences mathématicpies, physiques et naturelles, contiendra les

rapports que l'on aura jugé dignes d'être publiés. Enfin, on ajoutera

au fur et à mesure, aux différentes li\raisons un Bulletin scientifique

qui contiendra, sur une feuille, les extraits des procès verbaux et autres

communications qui pourront intéresser les savans. La première livrai-

son de chacun de ces trois recueils vient de quitter la presse.
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On a lu dans les séances de celte anne'e le^ me'moires suivans :

Préliminaires d'un nouveau calcul de substitution, par M. Collins.

De'veloppemeut et application d'un the'orème ge'ne'ral d'Analyse, par

le même.

Mémoire sur les maxima et les minima des fonctions à deux va-

riables, par M. Bouniakovsky.

Recherches numériques, par le même.

Démonstration d'un théorème général de polygonométrie
, par

M. Puss.

Mémoire sur la courbe que forme le fil d'une sonde dans une eau

courante, par M. Lenz.

Mémoire sur une nouvelle construction pour les mâts de vaisseaux,

par M. Parrol.

Sur la variation des constantes arbitraires dans les problèmes de

mécanique, par M. Ostrogradsky.

Mémoire sur la théorie des ondes, par le même. (L'auteur résout

le problème de la propagation des ondes dans un vase qui a la forme

d'uu secteur cylindrique.)

Note sur les intégrales complètes des équations aux différences par-

tielles relatives aux petites vibrations des corps élastiques, par le même.

Mémoire sur la théorie de la. chaleur, par le même.

Recherche de l'équation aux différences partielles relative à la pro-

pagation de la chaleur dans les hquides, par le même.

De l'influence de la chaleur solaire sur la température du globe ter-

restre, par le même.

Sur Tiisaoe astronomique du tems et celui de l'ascension droite du

méridieu, par M. Wisniewsky. •
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Idées sur la nature physique des tonièles, par M. Parrol.

Caltml de ropposilion de Saturne observe'e à Sl.-Pe'tersbourg en

1829, par M. Tarkhanoff.

Longitude du port de St. -François dans la Nouvelle Californie, de'-

tcrmine'e par l'observation de l'occullalion de Te'toile ip du Lion obser-

vée le 21 Janvier 1821. par M. Tarkhanoff.

Sur quelques accidens d'inflanimalions spontanées et de combus-

tions de corps d'hommes vivans, provenant de l'usage fréquent des li-

queurs fortes, par M. Pe'lroff. (Ce me'moire dans lequel l'auteur tâche

d'expliquer ce phe'nomène singulier, a donne lieu à un ordre circulaire

adresse' à tous les tribunaux de police d'informer l'Académie en de'tail

de chaque accident de celte nature.)

Sur la température moyenne de l'atmosphère et du sol sur quelques

points de l'Est de la Russie, par M. Kuplîer.

Note relative à l'intensité' du magnétisme terrestre à St.-Pe'tersbourg,

Londres, Christiania et Berlin, par le même.

Observations physiques instituées dans le voyage autour du monde

exe'cute' sous le commandement de M. le Capitaine Kotzebue à bord de

la corvette de S. M., l'Entreprise, dans les anne'es 1823 à 1826, par

M. Lenz.

Note sur la première sc'rie des observations correspondantes des va-

riations horaires en dccUnaison de l'aiguille aiuiantee, instituées à St.-

Petersbourg et Nicolaïeff, par M. Kupffer.

Traite de cristallographie, par le même.

Essai sur le procès de la cristallisation, par M. Parrot.

Me'moire sur les sels communs du Gouvernement d'Irkoutsk, par

M, Hess.
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Analyse chimique du Dioptase, par le même.

Aperçu gc'ognoslique des contre'es situe'es au-delà du lac Baïkal, par

le même.

Me'moire sur une expe'dilion faite sous le Tsar Michel Fe'dorovitch

en 1628 par la ville de Terek dans la Cabardie pour la recherche de

minerai d'argent et autre, par M. Hamel.

Nouvelles deTmitions de plusieurs gemes et espèces de gramine'es,

par M. Trinms. (Le même Académicien continue de publier sa mono-

graphie des gramine'es sous le titre : Specles graminum, dont cette an-

née a vu paraître 7 nouvelles livraisons.)

Sur les Foederati, Fargani et Varangi des Byzantins, premier Mé-

moire, par M. Krug.

Sur l'apothéose des Héros grecs, par M. Kohler.

Recherches pour servir à éclaircir l'histoire de Tabéristan pendant

les premiers siècles de l'Hégire jusqu'à l'apparition des Daïs Alides, par

IVI. Fralin.

Sur quelques doctrines principales du Bouddhaïsme, premier Mé-

moire, par M. Schmidt.

Comparaison des langues grecque et latine avec les dialectes slaves.

Partie étymologique, section i""^, par M. Grafe.

Sur l'origine de l'écriture tibétaine, par M. Schmidt.

Examen de cette question: La masse du papier monnaie en Russie

est-elle insuffisante pour la circulation de cet empire, comme M. d'Yzarn

le prétend, par M. Storch.

Données statistiques sur les décès arrivés dans la population mâle

de religion grecque depuis 1804 a i8i4- i" partie: âge des enfans, par

M. Herrmann.



Des rapports onl die faits à rAcadcinie:

par M. Collins sur uu mémoire de M. Osirogradsky : Note sur les

intégrales dc'fmies;

par M. Kupffer sur un me'moire de M. Herrmann à Moscou: Sur

les proportions dans lesquelles se combinent les e'ie'mens dans les ma-

tières ve'ge'tales simples;

par M. Herrman sur le projet d'e'tablissement d'un comité' statisti-

que à rUniversile' de Kazan;

par MM. Storch et Kohler sur un traite' de Me'trologie de M. Pe'-

trouchevsky -,

par M. WisnieAvsky sur une note do M. Erman le jeune: Essai

sur la direction et l'inlensile' de la force magne'tique à St.-Pe'tersbourg;

par M. Kohler sur un me'moire de M. Eichwald : Observations

géographiques sur la côte orientale de la Mer Caspienne, i" partie:

Ge'ographie ancienne;

par MM. Wisniewsky, Collins et Parrot sur une lunette à collectif

achromatique de M. Schrader;

par M. Parrot sur un me'moire de M. Haiiy: Examen du littoral

de la Mer Noire;

par M. Wisniewsky sur un me'moire de M. Bartels : Sur la parallaxe

du soleil;

par M. Hess sur un me'moire de M. Herrmann: Sur le pre'tendu

Talk crislallisé de Perme
;

par MM. Krug et Herrmann sur le me'moire de M. Sjogren: Essai

historique, statistique et philosophique sur les Syraines (peuple de race

finoise, habitant le gouvernement de Vologda);

1*
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par M. Hess sur le mémoire de M. Herrmann: Du poids alomi-

stique du Lilliium;

par iVIM. VVisniewsky et Coliins sur les are'omètres employe's à la

douane pour essayer la force des liqueurs importées;

par MM. Tarkhanoff et Bouniakovsky sur les ahaques rombine's,

de M. le Ge'ne'ral Svohodskoï;

par MM. Krug, Fralm et Schmidt sur un me'moire de concours à

la question d histoire relative à la domination des Mongols en Russie;

par MM. CoUins, Parrot et Kupffer sur cinq mémoires de concours

à la question de physique;

par MM. Kohler et Grafe sur un me'moire intitule': Observations

sur quelques points relatifs à la géographie ancienne de la Tauride.

Qu'il me soit permis, pour terminer mon compte rendu, de jeter un

coup d'oeil rapide sur les institutions, soit nouvellement établies [)ar

l'Académie, soit perfectionnées ou modifie'es dans le courant de l'an-

ne'e, et de faire mention en même tems de quelques mesures admini'slia-

tlves qui s'y rattachent imme'dialement.

Dès la fin de l'année 182.'), feu S. M. l'Empereur Alexandre de

glorieuse mémoire avait de'crote' que le dernier et le plus ancien des trois

bàtimens de l'Académie, tous trois donnant sur le quai, serait de'moli

pour faire place à un nouvel e'difice d'une architecture plus e'ie'gante et

plus en harmonie avec le style du palais d'hiver, en face duquel 11 se

trouve. Le bâtiment de'moli. outre les logemens des deux Astronomes,

contenait encore la typographie, la fonderie et les employés de ces ate-

liers. L'Empereur Alexandre était trop juste pour exiger un pareil sacri-

fice de la part de l'Académie, sans vouloir l'en dédommager; aussi fut-il



ordoniK' de rch.Uir, pour celte Société', un autre e'difice derrière celui où

nous sommes rassembles. La façade du corps de logis donne sur la place

de la bourse; rinlc'rieur contient de nombreux logemens, une belle ro-

tonde pour l'ancien globe de Gotlorp, plusieurs grandes pièces occupant

une aile entière dans le bel e'Iage et destini'es à servir de succursale au

Muse'e, et, au rez-de-chaussee, un vaste emplacement pour l'imprimerie.

Cependant, pour le tems des bâtisses, il fallait transporter ailleurs Tim-

primerie, et pourvoir au logement des employés, ce qui par conséquent

entraînait à des frais; mais la sollicitude aciive de notre gracieux Souve-

rain mille comble à Ses bontés en daignant assigner une somme annuelle

de près de 28,000 Ro. sur le Ministère des Finances, pour couvrir toutes

les de'penses jusqu'à l'entier achèvement du nouveau bâtiment.

Celle belle construction, qui fait l'ornement d'une des places les plus

magnifiques de la capitale du nord, est enfin termine'e. Déjà une grande

partie en est habitée, et quoique cette vaste maison puisse contenir deux

fois plus de monde que l'ancienne, l'Académie a néanmoins jugé à pro-

j

pos de faire encore l'acquisition de la ci-devant maison Lopez, située

dans la 9""^ ligne, et qu'on avait louée pour l'imprimerie et la fonderie.

jiOn a évité ainsi le transport pénible el dispendieux de ces ateliers, et

ton a épargné une partie très-considérable des sommes que paye annuel-

[lement l'Académie pour les loyers. Celte nouvelle acquisition présen-

te en outre le grand avantage de réunir dans la même maison la typo-

!
graphie, la fonderie, le bureau de la rédaclion des gazettes et les loge-

imens des employés et des ouvriers qui en dépendent.

Le Cabinet de physique, relégué dans une salle étroite, isolée et ex-

^posée au nord, était resté long-tems stationnaire, tant par l'incommodité



— 38 —

de sa situation et le manque d espace, que par l'insuffisance des

moyens; il fallait donc, pour que TAcade'mie pût entreprendre quelque

chose dans cette branche importante, non seulement transporter le Ca-

binet dans un local plus propre à cet usage, mais encore Tenrichir de

nombre de choses. Dans ce but, les treize belles pièces réunies par des

ceinlres. que comprend la moitié' de Te'tage inférieur de cette maison,

furent arrangc'es et meublées convenablement, et maigre' les dc'penses

conside'rables que ces arraugemeus occasionnèrent, une somme de

20,000 Ro. fui encore assigne'e sur les fonds économiques de TAcade'-

mie pour Tachai des insirumens et appareils absolument indispen-

sables; plusieurs de ces inslrumens
,
qui ont ële' commande's chez les

meilleurs artistes de Te'tranger, d'après les donne'es de M. Parrot, sont

de'jà arrive's.

La construction d'un pavillon pour des observations magne'tiques,

ainsi que l'acquisition des appareils nécessaires à ce genre d'observa-

tion, est encore un nouvel e'iablissemenl qui me'rite d'être mentionne'.

Nous avons déjà dit que IM. de Huniboldt avait propose' à l'Académie

de prendre part aux observations magne'tiques coirespondantes qui se

font sur diffe'rens points de l'Europe; cette proposition fut accueillie avec

plaisir, et donna lieu à cet e'tabllssement. Une partie des instrumens

commande's chez M. Gambey sont de'jà reçus. La construction du pa-

villon est presque lermirie'e, et MM. Kupffer el Lenz pourront, dès l'an-

ne'e prochaine, y commencer les travaux dont ils se sont charge's. Dans

cette nouvelle circonstance, M. le Ministre des finances s'est encore

acquis des droits à la reconnaissance de l'Acade'mie, en lui accordant

pour l'observatoire magne'tique l'un des ouvrages à couronne situés dans
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le (juarlier du \ieux Pelersbouig enlre le glacis cl le fosse exlerieur tie

la forteresse. M. Kiipffer a choisi cet emplacement comme étant le

plus convenable et le plus commode pour les observations.

L'Académie aura bientôt la satisfaction de voir son observatoire

astronomique s'enrichir d'un objet important. Depuis long-lems déjà

elle sent l'insuffisance de son ancien observatoire, le premier qui ait

existé en Russie, et pendant une longue série d'années le seul de l'Em-

pire. Le maa(iue absolu d'instrumens nouveaux, la hauteur assez con-

sidérable de l'édifice, situé dans un des quartiers les plus peuplés et les

plus fréquentés de la ville, ne lui permettent plus de répondre à ce que

l'on serait en droit d'exiger, d'après l'état actuel de la science, d'un bon

établissement de ce genre. La nc'cessilé d'améliorer l'observatoire d'une

\ille telle que Pétersbourg est si urgente, et le désir de l'Académie d'en

soutenir l'ancienne réputation si naturel, qu'il n'y a presque aucun

doute que le Gouvernement , sous lequel les sciences trouvent une si

puissante protection, ne consentît à concourir à cette importante amé-

lioration si, dans un moment (jpportun, on en faisait la proposition.

En attendant, pour subvenir au moins, autant que les moyens actuels

de l'Académie le permettent, aux besoins les plus urgens, et fournir à

nos astronomes qui, par l'état actuel des choses, sont bornés unique-

ment à des recherches théoriques, la possibilité de suivre au moins les

progrès et les découvertes des (('lèbres astronomes-observateurs de nos

jours, l'Acadi'mie a sollicité et obtenu la permission de disposer d'une

somme de 10,000 Ro. environ pour l'achat d'un cercle méridien des

ateliers de MM. Reichenbach et Ertel. La commande en a été faite,

et nous l'attendons avec impatience le printems prochain.

r
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Lorsqu'il s'agit chez nous de faire l'acquisition de bons instrumens

de mathématiques, de physique, d'astronomie, de chimie, on s'adresse

ordinairement à l'e'lranger pour se les procurer. Pourquoi donc à Sl.-Pe'-

lersboiirg où un grand nombre d'entreprises utiles réussissent, où tant

d'c'lablissemens d'instruction et de corporations savantes, riches de col-

lections bien conserve'es et bien employe'es fleurissent, où de nombreux

voyages par terre et par mer sont entrepris dans l'intcrêt de la science,

où une infinité d'expéditions scientifiques restent encore à faire, où

enfin toute l'Europe savante vient chercher des e'claircissemens sur les

trésors et les curiosités que renferme la moitié' d'une partie du monde;

pourquoi, dis-je, à St.-Pe'tersbourg un artiste habile dans la partie me'ca-

nique ne trouverait 11 pas une existence honorable, lorsque Londres et

Paris en possèdent un grand nombre, lorsque plusieurs petites villes de

l'Allemagne et de la Suisse peuvent en citer dont la réputation est éta-

blie? Ces considérations ont engagé l'Académie à fonder un atelier de

mécanicien, tant pour son usage particulier que pour le bien général,

et dont la direction sera confiée à un artiste habile qui a travaillé dans

les ateliers de MM. Apel à Gdtllngue, P\eichenbach et Ertel à Munich

et Gambey à Paris, et qui est muni des meilleurs certificats de tous ces

célèbres mécaniciens. L'atelier, dont les frais d'établissement se montent

à 8000 Ro., est placé dans le nouveau bâtiment où il occupe plusieurs

vastes pièces.

Quant aux autres collections scientifiques, l'Académie n'a point

épargné les dépenses pour les enrichir de nouveaux objets, en profitant

de toutes les occasions qui s'offraient. Outre ce que le voyage de

M. Mei'lens. cité ci-dessus, a rapporté en fait d'objets d'histoire naturelle,

MM. Kupffer, Meyer et Ménétrlés nous ont envoyé leurs récoltes en
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minéraux, plantes et animaux. Le cabinet de minéralogie a été enrichi

d'une belle suite de minéraux de la Norvège et d une collcclion de

pierres de roche et de pétrifications achetées au comptoir minéralogique

de Heidelberg. Les riches herbiers et une précieuse collection de

manuscrits et de matériaux pour la flore du Caucase de feu le célèbre

Botaniste Marschal-Biberstein, ont été achetés pour la somme de

lo.ooo Ro.; plusieurs actions que l'Académie a prises de M. JaVer

voyageur à St. -Domingue, lui ont rapporté des enrichissemens assez

considérables en productions de tout genre. L'Académie a acquis par

la voie du troc plusieurs centaines d'exemplaires de la Flora Rossica de

Pallas, ouvrage classique et très recherché, qu'on avait cru entièrement

épuisé et qui non seulement sera mis en vente, mais dont l'Académie

[compte en outre pouvoir livrer la continuation. Plus de i3,ooo Ro.

ont été dépensés pour la bibliothèque, et plus de 3ooo Ro. pour l'éta-

blissement d'un petit laboratoire de chimie et l'achat des appareils

nécessaires. La somme totale dépensée pour les collections monte à

60,000 Ro.

Enfin je ne puis passer sous silence une amélioration qui, bien que

d'un intérêt secondaire, mérite cependant qu'on en fasse mention, vu

qu'elle a eu lieu cette année, et. qu'elle est d'une importance majeure

pour les capitaux et par conséquent pour les moyens de l'Académie.

La typographie de l'Académie, la plus ancienne après celle du Sénat,

et l'une des plus importantes de cette capitale, puisqu'elle compte 27

presses en activité, a aussi attiré l'attention de nos infatigables chefs.

Le nouvel état accordé à cet établissement et adapté aux circonstances

actuelles; l'achat pour io,ooo Ro. environ de nouveaux caractères et

d'excellentes matrices de Didot, ûlolé, Tauchnitz et de la fonderie de

8
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l'Etat major; l'acquisition de deux nouvelles presses de la construction

de MM. Konlg et Bauer, près de Wiirzbourg, pour une somme de

2.5,000 Ro.; tels sont les moyens qui mettront notre imprimerie en

e'tat de livrer, à des prix mode're's, l'impression la plus soigne'e, et comme

en général rien n'est épargne' pour l'arrangement du local et pour la

fourniture des moyens, on a lieu d'espe'rer que bientôt elle pourra riva-

liser avec les meilleurs c'tablissemens de ce genre.

Ce dont je viens de vous entretenir, MM. , n'est qu'une esquisse

bien imparfaite des travaux auxquels s'est livrée l'Acadëmle durant le

court Intervalle d'une anne'e, qu'un aperçu succinct des e've'nemens dont

l'heureux concours a de'jà produit d'importans re'sultats, mais qui, pour

l'avenir, en laissent encore entrevoir de plus fructueux. L'anne'e qui

touche à son terme est riche en souvenirs, non seulement pour l'Aca-

démie, mais pour les sciences elles-mêmes qui ont pris, en Russie, un

nouvel essor, et auxquelles se rattache la connaissance plus approfondie

de ce vaste et glorieux empire. Aussi e'trangère à la vaniteuse présomp-

tion qu'à la basse jalousie, convaincue de l'utilité' de ses travaux, fière de

son influence, l'Acade'mie voit avec joie la noble et vigoureuse impulsion

donne'e à tout l'empire. De'jà nous posse'dons la nouvelle organisation

de nos e'coles secondaires et d'une e'cole normale, e'cole où se formeront à

l'art de l'enseignement de jeunes nationaux appele's à la noble carrière de

l'instruction publique. Anime' d'un zèle ardent pour la cause des sciences

et de la prospe'rite' publique, le Gouvernement a e'galement donné à

l'industrie nationale cele'lan rapide que nous remarquons en elle. D'après

ses sages mesures, cette anne'e a vu s'ouvrir au public l'exposition si riche

et si inte'ressante des produits des manufactures russes, et fonder une
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c'colc pour les ails indiistiielji. Cesl encore à noire habile adminislra-

lioii que nous serons redevables des précieuses donne'es, qu'à la suite de

savantes investigations, M. de Humboldt a recueillies sur la Sibérie, et

que sa plume éloquente s'empressera sans doute de faire connaître à

TKurope savante; que deux jeunes Ge'ologistes, à peine revenus d'un

voyage aux Monts Ourals, qu'ils ont explore', en partie sous les yeux de

l'illustre voyageur que nous venons de nommer, seront envoye's à

l'étranger, aux frais de la couronne, pour se perfectionner dans la

science et rapporter dans leur pays les fruits de l'expérience el des nou-

velles connaissances qu'ils y auront acquises. D'un autre côte' nous

avons déjà fait mention de l'inle'ressant ouvrage que nous attendons

d'un de nos collègues qui, par les soins d'un magistrat e'claire', a obtenu

tous les moyens propres à lui faciliter l'e'lude des progrès qu'offrent les

fabriques el les manufactures du Gouvernement le plus industriel du

centre de la Russie. Un nouvel ouvrage pe'riodique, le journal du

Ministère de l'intérieur, vient se grouper auprès de ceux que pu-

blient le Corps des Mines et le De'partement des manufactures. Si

nous citons encore le ^oyage de MM. Hansteen et Erman, voyage

qui promet de jeter un nouveau jour sur la constitution magnétique de

l'Empire russe; les nouvelles explorations des côtes de la Mer Noire

par un savant Professeur de l'Université' de \ ilna, enfin le voyage qu'un

de nos savans dislingue's pousse' par une noble ardeur, a entrepris à ses

frais dans des contrées lointaines pour visiter le berceau de l'humanité',

le mont Ararat, dont enfin il est parvenu à atteindre le sommet après

' deux essais infi uctueux, cl à ravir ainsi au ge'ant des Alpes Caucasiennes

1 honneur d'être de'sormais regardé comme le surpassant en hauteur,

on ne peut se défendre de considérer celle année comme une des

8»
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époques brillantes de Thistoire des sciences en Russie, loul en conce-

vant la crainte de ne point revoir de sitôt un si riche concours d'e've'-

nerticns dans un espace de tems si restreint. Cette crainte serait sans

doute justifie'e, si nous ne considérions dans cette circonstance que relfel

du hasard , mais non ! Un mobile d'un ordre supe'rieur a donne' en

Russie ce puissant essor à la plus noble des forces, à l'esprit humain.

Reportons nous par la pense'e vers ce jour où notre Souverain bien-aime'

donna publiquement, par Sa prc'sence dans cette enceinte, l'assurance

solennelle de la protection qu'il daignerait accorder aux sciences dans

Ses e'tats; et qui de nous, te'moin fortune' de cette me'morable se'ance,

n'en aurait pre'sage' la prospe'rite' dans notre heureuse patrie sous des

auspices aussi favorables? C'est ce présage que nous voyons s'accom-

plir. N'oublions pas que les travaux de cette année, quelque importans

qu'ils soient, disparaissent devant ce qu'il reste à faire, ne considérons

donc la marche des sciences dans cette année que comme un nouvel

élan qu'elles ont pris chez nous; que cette année enfm ne soit que le

précurseur de nouveaux succès et qu'en y reportant parfois nos regards

elle nous excite à un redoublement d'efforts afin de mériter toujours

l'attention du Monarque, la reconnaissance de la pairie et l'estime de

ceux qui parcourent avec nous la même carrière.
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RAPPORT
SUR UN VOYAGE DANS LES ENVIRONS DU MONT ELBROUZ.

Le Général Emmanuel, Commandant en chef des provinces qui en-

vironnent le Caucase, aussi distingué par sa bravoure et son caractère,

que par la protection qu'il accorde aux sciences, après avoir soumis les

Caratchaï, peuple circonvoisin de TElbrouz, et écarté par là le plus

grand obstacle à Tapproche de la chaîne centrale, forma le projet d'une

reconnaissance militaire de celte contrée intéressante. Ses victoires

l'avaient déjà conduit jusqu'au pied de l'Elbrouz, qu'on avait cru jus-

qu'alors inabordable; il s'était déjà convaincu que ce mont n'était nul-

lement entouré de marais, comme les montagnards eux-mêmes le

croyaient et que les hoiTeurs dont l'imagination de ces peuples l'envi-

ronnait, n'étaient que l'effet de leur superstiliorf.

Le but de cette expédition était de recueillir des renseignemens

exacts sur la conformation du pays, sur la hauteur des montagnes qui

le traversent, sur la direction et la profondeur des vallées, sur leur

richesse en bois, en pâturages, en minéraux et autres produits, et de

chercher des positions convenables pour une ligne militaire qui mettrait

à jamais les habitations de la plaine à l'abri des excursions des mon-

tagnards; le Général voulait en même tems faire voir à ces peuples, qui

aiment la guerre, et auxquels on ne peut inspirer du respect que par le

courage, que leurs rochers, leurs défilés étroits, leurs torrens et leurs

neiges ne sont point des obstacles invincibles pour des soldats russes,

endurcis comme eux contre toutes les fatigues.
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Le Gouveruemenl a senti depuis long-tems toute l'importance d'une

soumission complète des Tcheikesses. Ces peuples, chez lesquels le

brigandage passe pour le me'tier le plus honorable, sont à craindre pour

les e'iablissemens russes situes dans les plaines fertiles qui environnent

les hautes montagnes du Caucase, et dont les productions sont re'clame'es

par une industrie naissante. Les Tcherkesses défendent l'entre'e de la

Russie du côte' du midi, et peuvent à leur gre' fermer ou ouMir le pas-

sage aux peuples de TAsie. Dans ce moment, leurs discordes inté-

rieures, alimente'es par la politique russe, les empêchent de se rallier

sous un seul chef; mais il ne faut pas oublier que, selon des traditions

qu'ils conservent religieusement, la domination de leurs aïeux s'est

e'tendue jusqu'à la M«r Noire; ils croient qu'un peuple puissant,

descendu de leurs ancêtres, dont l'existence est alteste'e par les ruines

de Majari au pied du Caucase, a de'jà une fois inonde' les belles plaines

qui environnent l'embouchure du Danube, et s'est enfin e'tabli en

Pannonie *). Ajoutez à cette conside'ration celle de leur supe'riorité

dans les armes; cavaliers parfaits, très-bien arme's, aguerris par le bri-

gandage continuel qu'ils exercent contre leurs voisins, courageux et

de'daignant les avantages de notre civilisation; l'imagination s'effraye

des suites que leur réunion sous un seul chef pourrait a^oir pour le

midi de la Russie, qui n'oppose à leurs ravages qu'une ligne mili-

taire trop e'tendue pour être bien forte. ,

On voit, que l'expe'dilion du Ge'ne'ral Emmanuel e'tail sollicite'e par

«ne sage pre'voyance; des e'missaires de la Porte Ottomane avaient relevé

*) Cette conjecture, de'jà reproduite par plusieurs auteurs qui ont visité ces contre'es,

n'est peut-être pas bien fondée ; mais il suffit pour pouvoir trouver place ici,

qu'elle soit adoptée par l'opinion des peuples dont je parle.
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le courage des ennemis de la Russie, el e'I aient sur le point d'cnlraînei

dans leur parti ceux des peuples Tcherkesses, qui avaient de'jà prèle' à la

Russie le serment de fide'lile'; l'orage allait peut-être e'clater, si l'assurance

avec laquelle le Ge'ne'ral entra sur leur territoire n'eût impose silence aux

clameurs des malveillans, qui répandaient des nouvelles sinistres sur le

sort de nos armes en Turquie; car la nouvelle de la prise dErzerunj et de

Siiistrie, qui furent le pre'lude des succès des armes russes, ne nous

parvint que sur les bords du Kouban, lorsque nous revenions déjà de

notre voyage. Sous ce point de vue, l'expédition me'ritait déjà suffisam-

ment de fixer l'attention du gouvernement; mais le General voulut

encore fixer celle de l'Europe, en s'adressant à l'Acade'mie pour l'in-

viter à mettre à profit pour les sciences une occasion qui se pre'sen-

lait pour la première fois, et qui ne se pre'sentera plus de sitôt. Depuis

qu'une politique plus humaine a rendu les guerres moins accablantes

pour les peuples, on est accoutumé de voir des savans suivre les arme'es,

pour pe'ne'trer dans des pays peu coniîus que la guerre leur a ouverts.

L'observateur le plus exerce', que pourrait-il faire dans un pays de'vaslé

et pille' par des bandes indiscipline'es, qui ont fait Je chaque habitant

un ennemi pousse' au de'sespoir? mais maintenant, qu'on respecte les

proprie'te's, la religion, les moeurs des peuples vaincus, que le voisinage

d'un camp ne se fait sentir que par l'affluence des monnaies e'irangères,

il peut se livrer tranquillement à ses recherches. L'Acade'mie s'em-

pressa de re'pondre au de'sir du Ge'néral. Nous fumes aussitôt charge's,

MM. Parrot, Trinius et moi, de re'diger un projet de voyage, qui

ne larda pas à être confirmé par S. M. l'Empereur. L'Académie me

fit riionneur de me mettre à la lete de l'expédition; MM. Lenz*),

*) Membre-Adjoint de l'Académie des Sciences.
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Meyer*) et Menctrlc's **) me furent adjoints, le premier pour les obser-

vations physiques, le second pour la botanique et le troisième pour la

zoologie. Après avoir achevé' la partie la plus importante de noire

voyage, j'ai quitté mes compagnons, pour retourner à St.-Pe'tersbourg,

oii d'autres devoirs m'appelaient; et c'est de cette première partie que

j'aurai l'honneur de rendre compte dans la se'ance d'aujourd'hui.

Je partagerai mon rapport en six sections; i) Récit historique,

2) Ge'ognosie, 3) Nivellement barome'trique, 4) Magnc'tisme, 5) Tem-

pérature du sol, 6) Observations astronomiques. La botanique et la

zoologie seront Iraite'es dans un rapport prochain; ]\IM. Mejer et

Me'ne'trle's ont travaille' tout-à-fail inde'pendamment de moi, et ne m'ont

pas encore communique' les re'sultats de leurs recherches.

I. Récit historique.

Nous partîmes de St.-Pclersbourg, le 19 Juin 182g, pour nous

rendre à Stavropol, où le Ge'ne'ral Emmanuel nous attendait. La route

de St.-Pe'tersbourg à IMoscou ne pre'senfe rien qui ne soit déjà très

connu; d'ailleurs nous e'iions presse's d'arriver à Sta^Topol, le Gene'ral

ayant fixe' son de'part au i Juillet, de sorte que nous ne pûmes donner

que fort peu de tems à nos recherches. Quelques observations sur la

tcmpc'rature des sources et sur l'intensité' du magnétisme terrestre,

quelques remarques sur la conformation du pays, sur le terrain et la

succession des climats furent le seul re'sultat d'une traverse'e de plus de

*) De Dorpat, le même qui a accompagne' M. LcdcLour dans ses \oya,^es à i'Allaï,

et qui est devenu depuis son collaborateur à 1 ouvrage sur la flore allaïque qu'il

publie dans ce moment.

*^ Conserva leur du Cabinet de Zoologie de l'Académie.

1
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2000 verstes, dirigée du nord au sud; car telle est la distante ôv

St.-Pelershourg à Sla\ropol. A notre arrivée dans cette dernière ville,

on nous fit savoir que le General e'tait déjà parti pour les eaux miné-

rales au pied de la chaîne du Caucase, et au midi de StavTopol, et que

ce serait là le point de départ de Texpédition. C'est de cet endroit que

je commencerai le récit de notre voyage; car ce n'est qu'à partir de là

qu'il présente un intérêt bien marqué.

A quarante verstes au midiide Georgievsk, l'uniformité de la steppe

qui s'étend au nord de la cliaîne du Caucase est interrompue par plu-

sieurs montagnes d'une forme et d'une disposition singulières; ce sont

des hauteurs isolées qui s'élèvent rapidement tantôt en cônes, tantôt en

masses oblongues; nous verrons plus tard, que la rocJie qui les com-

pose, se distingue également de toutes les roches environnantes; c'est

un tracliyle blanc, tandis que la plaine est formée de calcaire et de grès.

L'une de ces montagnes, le Bechtaw (les cinq montagnes), présente un

assemblage de cinq sommets, dont le plus élevé atteint la hauteur de

4ooo pieds au-dessus du niveau de la mer; c'est à peu près la hauteur

du Puy de Dôme en Auvergne. Une colonie écossaise s'est établie au

pied de cette montagne. Le sol y est extrêmement fertile et fournil

amplement aux besoins de ceux qui le cultivent; on y voit prospérer

le mûrier et la vigne. Un petit ruisseau d'une onde pure et fraîche

traverse le village; la paix qui règne dans son sein contraste singulière-

ment avec l'attirail militaire qui l'entoure, et que le brigandage des

Tcherkesses rend nécessaire. On est étonné de trouver ici, au milieu

d'un désert, lés indices d'une civilisation avancée, des jardins avec des

arbres fruitiers cl des allées bien entretenues, des laboureurs et des

ouvriers qui tâchent de s'instruire par la lecture.

9*
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La plaine ondulée qui se'pare le Bechlaw de la chaîne du Caucase,

esl élevée de 1200 pieds au-dessus du niveau de lOcean-, elle est ira-

verse'e dans la direction de l'est à l'ouest par le Podkoumok, petite

rivière qui se jette dans la Kouma. On y rencontre plusieurs collines

de 1000 à i5oo pieds de hauteur; la plus reniarquahle est la Macliouca,

sur la rive septentrionale du Podkoumouk, et à quatre versies du petit

fort de Konslanlinogorsk. C'est de sa base que jaillissent les sources

chaudes du Caucase, si célèbres par les' effels salutaires qu'elles pro-

duisent dans un grand nombre de maladies. Un dépôt calcaire, qui

couvre la pente de la Macliouca, et que les sources mêmes semblent

y avoir accumulé, forme une excavation longue et étroite; les eaux

chaudes en occupent les bords et sortent en plusieurs sources d'une

température plus ou moins élevée, et d'une composition analogue;

l'hydrogène sulfuré, l'acide carbonique et une forte quantité de chaux

s'annoncent au premier abord à l'odorat et au goût; le fond de l'exca-

A'ation est traversé dans toute sa longueur par une allée communiquant

à plusieurs sentiers qui montent la pente rapide en zigzag, et aboutissent

aux différentes sources. Des bains spacieux et très propres ont élé bâtis

à coté des principales sources; la plus abondante, qui est en même

tems la plus chaude, tombe dans un canal jusqu'au pied de la pente,

où elle se répand dans un grand nombre de baignoires construites en

pierre, et distribuées dans le rez-de-chaussée d'une maison magnifique;

les bains les plus célèbres de l'étranger, comme p. e. ceux de Carlsbad,

n'offrent pas tant de commodités aux malades.

Les eaux minérales du Caucase étaient très fréquentées avant que

la guerre eût éclaté entre la Russie et la Turquie ; mais à l'époque où

j'y fus, il n'y a^ ait qu'une cinquantaine de familles ; la crainte d'èlre
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altaquc par Us Tcherkesscs, quoique peu fondée, avait retenu beaucoup

(le monde. Néanmoins le soir que nous y entrâmes, ce petit endroit,

nul compte tout au plus une quarantaine de maisons, présenta Taspecl

d'une ville animée; des milliers de lampions brillaient sur la grande

place., dont le milieu est occupe' par un restaurant qui est en même

tems la demeure du Ge'ne'ral; une société' brillante ëlait re'unie dans

une belle salle, pour céle'brer par un bal l'anniversaire de la naissance

de l'Empcroir; c'était le 7 Juillet (25 Juin du vieux style). On \oyait

sur le IMachouca, qui domine la ville, le chiffre de l'Empereur en trails

de flammes, ce tjui formait un spectacle vraiment imposant; un feu

d'arlilîcc qu'on avait pie'pare', manqua à cause d'un orage qui e'clata à

l'entre'e de la luiit.

L'affluence des c'trangers à Garclclievodsk (eaux cliaudes, c'est ainsi

qu'on appelle ce petit bourg) est borne'e aux mois de JMai, de Juin et

de Juillet; l'hixer il n'est habite' que par quelques employés et par les

proprie'taires des maisons, qui, pendant la saison, gagnent de cjuoi \lvre

durant le reste de l'annc'e. On a cependant conçu le projet de bâtir

une ville dans la plaine, qui est traversc'e par le Podkoumok, et dont les

maisons qui existent de'jà formeront la plus belle partie. Il est vrai que

la fe'conditc' du sol, la douceur du climat, la \arie'té des sites rendent

celte coutre'e une des plus belles et des plus agre'ables de la Russie.

Des prairies bien arrose'es offrent de riches pâturages; la vigne pros])ère

sur les coteaux expose's au soleil; on rencontre le mûrier, le ricin,

i'azale'e du Pont dans les enclos, le hêtre dans les forêts. D'un côte, la

\He se porte jusqu'à l'horizon, et n'est arrêt e'e que par une chaîne de

montagnes e'ioignees, dont la crête neigeuse est dominée par les deux

sommets de l'Elbrouz qui s'e'lèvent avec une blancheur éblouissante au-
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dessus des rochers noirs et tailles à pic qui les environnent; de l'autre,

on voit la Machouca, le Bechtaw, la montagne des serpents, qui res-

serrent la vallée dont la partie la plus basse est traverse'e par le Pod-

koumok. Il est certain que dans tout le reste de la Russie il n'y a pas

de contre'e plus propre à être colonisée, et où la nature soit plus capable

defiacer, tant par des avantages e'conomiques que par une impression

forte et vailc'e, le souvenir du pays natal.

Le lendemain de notre arrive'e à Garetthevodsk, c'est-à-dire

le 8 Juillet, nous nous pre'senlâmes chez le General, qui nous dit

qu'il partirait ce jour même pour les montagnes, et qu'un de'tachemenl

d'infanterie s'e'tait déjà rendu au pont de la INIalka pour nous y

attendre. Quoique encore fatigue's d'un long voyage, nous ftmes à la

hâte nos pre'paralifs. Nous partîmes en effet à quatre heures après

midi, et après une marche de quinze versles, nous nous arrêtâmes sur

les bords de la Solka pour y passer la nuit.

Avant de commencer le re'cit de notre course dans les montagnes,

il sera bien de jeter un coup d'oeil sur le terrain que nous avions à

parcourir, et sur les hommes qui nous entouraient. Un plateau qui

s'e'lève insensiblement jusqu'à la hauteur de 8 à gooo pieds an-dessus

du niveau de TOce'an, déchire' dans toutes les directions par de pro-

fondes et e'iroiles vallées: des pâturages immenses sur les hauteurs, de

véritables steppes, où la vue ne rencontre aucun arbre, aucune habi-

tation : des abîmes dont les flancs sont garnis de broussailles, et dans

le fond desquels on ^oit de petits lorrens se pre'cipiler de roche en

roche: voilà le tableau de la première chaîne du Caucase, qui est en-

tièrement compose'e de roches calcaires et de grès, dispose'es en couches

horizontales. Aucune de ces montagnes ne s'e'lève jusqu'à la région
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des neiges e'iernelles; on ne voit (jue çà el là dans les crevasses et à

l'ombre, sur les plus grandes liauleurs, des parties de neige qui ré-

sistent pendant la plus grande partie de Te'te' â Taclion des rayons du

soleil. Ces montagnes ont partout la forme d'un pialeau; d'immenses

pâturages s'étendent sur les points les plus eleve's; tomme ces hauteurs

ne se débarrassent de neige qu'au milieu de l'e'te', l'herbe y est encore

fraîche lorsque tout est de'jà brûle' dans la vallée; les Tchcrkesscs y

conduisent au mois de Juillet leurs chevaux et leurs moutons, pour les

mettre à l'abn de la chaleur et des insectes.

On voit que ces montagnes ne ressemblent pas à celles de la Suisse

et du Tirol. En Suisse les Alpes calcaires sont souvent couvertes de

neiges c'ternclles; elles s'e'lèvent ordinairement en forme de pics et d'ai-

guilles, de sorte que, s'il y a des prairies d'une petite e'tendùe à des

liauleurs considérables, elles n'occupent jamais les points les plus elcr

ve's; il serait impossible d'y voyager sur les hauteurs, on est oblige' de

suivre le cours des vallc'es, au lieu qu'au Caucase celles-ci pre'sentent

souvent les plus grandes difficulte's par leur peu de largeur, par les

précipices qui les bordent, et par rimpe'luosite' des torrens qui les

traversent.

Les plus anciens des grès qui composent la partie la plus éleve'e de

la première chaîne du Caucase, et la plus rapproche'e de la chaîne cen-

trale dont nous allons parler tout-à-l'heure, reposent sur un conglo-

me'rat quartzeux très grossier, qui repose à son tour sur un schiste argi-

leux. Ces grès forment des précipices très escarpe's, et tourne's vers la

chaîne centrale dont ils sont se'parc's par de profondes vallc'es; la dis-

position horizontale de leurs couches, la r('gularile' avec laquelle ils

alternent avec la roche calcaire, et enfin les coquilles qu'ils renferment
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tlo:menl le témoignage le plus e'vident qu'ils ont e'Ie' depose's par les

eaux. Mais aussitôt qu'on s'avance dans le terrain du schiste argileux,

la forme des monlagnes change; des rochers escarpe's de trachyte

sortent, pour ainsi dire, des crevasses du schiste argileux, s'élèvent rapi-

dement jusqu'à la hauteur de 12.000 pieds au-dessus du niveau de la

mer en pre'sentant des aiguilles et des crêtes dont les flancs sont par-

seme's de petites masses de neiges clcrnelles; ces trachytcs forment la

chaîne centrale, et l'Elbrouz même en est compose'. On verra dans

la suite que ces porphyres irachytiques sont évidemment d'origine vol-

canique-, j'en ai découvert qui portaient le caractère de ve'rllables laves.

Ces roches sont presque entièrement dépourvues de vegc'talion; à peine

quelques plantes alpines poussent par ci par là entre les de'bris, effets

d'une destruction ge'ne'rale. Dans les vallées mêu:e, oii l'on rencontre

cependant du gazon et quelques arbres rabougris, la rigueur du climat,

qui est l'effet de l'éle'vation considérable de cette contre'e, est telle, qu'au

milieu du mois de Juillet, lorsque nous y arrivâmes, on s'apercevait

par l'e'tal de la ve'ge'tation, qui commençait à peine à se développer,

que la neige n'avait disparu que depuis peu de tems.

La chaîne centrale du Caucase, telle que je viens de la décrire, offre

des difficulle's presque insurmontables pour le transport des vivres et

autres approvisionnemens ne'cessaires à l'existence d'une escorte nom-

breuse, sans laquelle on ne peut voyager dans ces contrées. Des sentiers

e'iroits, battus pour la première fois par nos propres chevaux, nous con-

duisaieijt souvent par mille de'tours sur la moitié' de la pente presque

perpendiculaire d'une montagne, dont le sommet e'tait enveloppe' de

brouillards, et le pied baigne' par un torrent impe'tueux. On conçoit que

de telles roules sont impraticables pour des chariots; nous e'tions oblige's
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de laisser derrière nous la plus grande partie de nos provisions et nos

canons; les chameaux même, qui portaient nos tentes, ne pouvaient

plus nous suivre. Le manque de fourrage et môme quelquefois de bois

de chauffage, n'était pas le moindre des inconve'niens; il fallait tout

apporter de loin, et par des sentiers queicjuefois plus dangereux encore

que ceux par lesquels nous e'tions venus.

Les routes sur les plateaux de la première chaîne du Caucase, offrent

moins de difficultés; néanmoins, elles ne sont guère praticables que

pour les chariots du pays, à deux roues et attelés de boeufs. Sur les

hauteurs on rencontre des plaines immenses, et par conséquent d'assez

bonnes routes; mais souvent on se voit arrêté tout d'un coup par une

profonde vallée, dans laquelle il faut descendre pour en sortir de nou-

veau du côté opposé; on est forcé de s'engager dans une route de la

largeur de quelques pieds seulement, bordée d'un côté par un mur de

rochers, de l'autre par un abîme, et qui descend en faisant mille détours.

Dans ces cas, les boeufs ne peuvent plus retenir les chariots, nos fan-

tassins étaient obligés d'unir leurs forces à celles des conducteurs pour

empêcher que les chariots ne se précipitassent dans labîme; le trans-

port des canons surtout, rencontrait souvent des obstacles presque in-

surmontables; il fallait beaucoup de courage et une feiTneté inébran-

lable pour les vaincre. C'est ici que j'ai eu mille fois l'occasion d'ob-

server et d'admirer la subordination, l'ordre qui règne dans nos troupes,

l'intrépidité qui anime nos soldats. Malgré les dangers qui nous entou-

raient à chaque pas, malgic' les pilvaticms de toute espèce auxquelles

nous étions exposés pour une cause qui n'inspirait aucun intérêt à la plu-

part des personnes dont notre escorte était composée, pas un ne murmu-

ra; toujours la même activité pendant la marche, la même gaîté au camp.

10
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Notre marche e'iait toujours divise'e en plusieurs de'tacliemcns; une

centaine de Kosaques de la ligne formaient Tavant-garde ; la suite du

Général, lui-même et son fils en avant, pre'sentait tantôt un peloton

inegulier, tantôt une longue file, selon la largeur du sentier; elle e'tait

compose'e de plusieurs officiais et autres employe's du Général, de

quelques Princes tcherkesses, d'un interprèle et de nous. Puis, à une

distance convenable, suivait Tarrière-garde. compose'e de 200 Kosaques

de ligne, qui enveloppait un de'Iachement d'infanterie de 600 nommes,

destine' à l'escorte des canons et des bagages. On peut se figurer que,

suivis d'un train aussi considérable, nous ne faisions pas beaucoup de

chemin dans un jour; après 20 à 3o versies de marche, nous nous

arrêtions, vers midi, dans quelque valle'e qui pût nous fournir de l'eau,

du bois et de l'herbe; le Ge'ne'ral choisissait une place convenable pour

e'tablir nos lentes kalmuques qui e'taienl au nombre de trois, une pour

le General, une autre pour sa suite et une troisième pour nous; on

allumait du feu, on tuait un mouton, on pre'parait le dîner, qui ordi-

nairement avait lieu à cinq heures du soir; eu attendant, quelques-uns

se reposaient, d'autres faisaient des courses dans les environs, sans

cependant s'éloigner trop du camp, pour ne pas être surpris par les

Tcherkesses, qui nous entouraient de toute part, qui observaient con-

tinuellement notre marche, et cachaient avec peine la défiance que nos

mouvemens leur inspiraient. Le dîuer fut toujours servi dans la tente

du Ge'ne'ral, plus spacieuse et plus chaude que les nôtres; nous étions

assis par terre le long d'une nappe e'Iendue sur le gazon, et les assiettes

place'es sur ncs genoux. La forme des tentes kalmuques est celle d'un

cylindre surmonte' d'un côue tronque'; leur sommet est perce d'une

ouverture circulaire pour laisser passer la fume'e. lorsqu'on fait du feu
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dans l'intérieur; celle ouverlure se ferme en tems de pluie et pendant

la nuit par une espèce de couvercle. La carcasse de ces tentes est con-

struite avec beaucoup d'art et de précision en baguetles de bois très

légères; le tout est couvert de larges pièces d'un feutre blanc et épais;

ni la pluie, ni le \ent n'y pénètrent. Six chameaux étaient destinés à

leur transport; plusieurs Kalmuques, propriétaires de ces chameaux,

aidés de quelques Kosaques. les campaient en fort peu de tems. Vers

le soir notre camp présentait un tableau très animé., et d'autant plus

noiiveau pour nous et pour les Tcherkesses qui nous entouraient,

qu'aucune armée n'a\ait pénétré avant nous dans ces vallées. Les ca-

nons, les chariots, escortés par les fantassins et le reste des Kosaques,

étaient enfin arrivés jusqu'au dernier; les tentes des officiers, en toile

blanche, étaiexit déjà dressées; il n'y avait que quelques soldats qui

travaillaient encore à la construction de leurs huttes, si l'on peut ap-

peler ainsi des tas d'herbe, dans lesquels ils a\aient pratiqué des trous

pour s'y coucher, ou des manteaux de feutre suspendus sur quelques

baguettes de bois enfoncés dans le sol. On avait concentré les bagages

sur un point; les chevaux, les chameaux s'étaient dispersés dans la vallée

pour chercher leur nourriture. On plaçait des vedettes sur les hauteurs

qui dominaient le camp et les alentours. Enfin, on se rassemblait pour

la prière du soir; on battait la caisse et on tirait un coup de canon,

qui était répété par mille échos. C'était le signal du coucher; mon
manteau de feutre, étendu sur l'herbe, me servait de matelas; je me

couvrais d'un autre manteau que j'avais apporté par précaution. La

fatigue de la journée nous plongeait bientôt dans un profond sommeil,

qui n'était que rarement interrompu par les cris des vedettes qui nous

entouraient. A la pointe du jour le tambour se faisait entendre de
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nouveau; il fallait nous lever, nous habiller à la hâte; car un quart

(l'heure après on défaisait les lentes, et les paresseux risquaient d'élre

surpris dans leurs lils par les regards de tout le camp, et de s'habiller

exposc's à la fraîcheur du matin et quelquefois à la pluie. L'avant-garde

se niellait aussitôt en mouvement, et nous la suivions dans l'ordre que

j'ai déjà dc'cril.

Je reprends maintenant le fil de ma narration, qui nous avait de'jà

conduit jusque sur les bords de la Solka. Il y a plusieurs petites rivières

qui portent ce nom, et qui se re'unissent avant de se jeter dans la

Kouma. Le nom tcherkesse de la Solka, est Dselioukha; on la passe

facilement à gue'; elle se gonfle cependant quelquefois par les pluies,

et inonde les prairies voisines, auxquelles elle donne un air de fraîcheur

que, dans celte saison, on chercherait en vain hors des montagnes. Le

lendemain, en nous avançant sur une hauteur, nous eûmes la vue de

la chaîne centrale, car les nuages qui l'avaient enveloppée la veille,

s'c't aient entièrement dissipe's. On découvrit vers le sud, et près de

l'horizon, des montagnes couvertes de neige dont l'aile droite était do-

minée, au sud-ouest, par l'Elbrouz; à gauche, elles étaient terminées

par le Kasbeck, dont on distinguait à peine les formes, tant il se per-

dait dans les bioulllards de l'horizon. Dans le sud même, avant que

l'oeil fut arrivé aux montagnes couvertes de neige, on distinguait le.s

montagnes habitées par les Khoulambzi. En se tournant du coté droit

vers le nord, on découvrait successivement dans l'ouest le Temu-

Coptchek, au nord-ouest la montagne qui donne naissance à la Psikha-

ghoglia, dans le nord le Beclitaw, et enfm l'Oskhadacha dans la direc-

tion de l'est. C'est ici que nous reçûmes pour la première fols la visite

d'un Prince tcherkesse qui était venu au-devant de nous; c'était
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Arslan-bcck, c'est-à-dire Prince lion, de la famille des Dgemboulat, d«

la Kabarda, entoure de quelques uns de ses vassaux dont le nombre

total est e'value' à quatre cents. Il e'ialt costume' d'une redingolle courte

en drap bleu, borde'e de galons en argent; un sabre, un pistolet, un

poignard très large, que les Tclierkesses appellent klnjal, composaient

son armure; un fusil dont la batterie e'talt richement monte'e, mais qui

dans ce moment e'tait cache' dans un fourreau, e'tait porte' par quelqu'un

de sa suite. Son cheval e'tait petit, mais vigoureux et bien fait, sa bride

et sa selle e'iaient couvertes de plaques d'argent, travaillées avec art.

Après avoir présente' ses hommages au Gc'ne'ral, il se remit en marche

avec nous, et nous accompagna pendant plusieurs jours, après quoi il

s'en retourna chez lui.

Après avoir traverse' un plateau de plusieurs vcrstcs d'e'tcndue, nous

arrivâmes à la chaîne des collines qui bordent la rive gauche de la

Malka; nous nous dirigeâmes sur une montagne escarpc'e d'un cote',

qu'on distingue de très loin, et qui indique au voyageur l'endroit où il

faut passer pour pe'ne'lrer dans la valle'e de la iVIalka. Nous descen-

dîmes enlin dans cette vallée, et nous suivîmes les bords de la rixière

en la remontant.

La vallée de la Malka est assez large, et bordée des deux côte's par

des rochers escarpc's de calcaire et de grès. C'est une des vallées les

plus étendues du Caucase, et quoiqu'elle ne soit pas comparable à celle

du Kouban. (ille pre'senle cependant beaucoup de sites pittoresques.

Le sol en est fertile; elle dut être habitée autrefois, car on rencontre

encore ça et là des tas de pierres accumules visiblement par la main de

l'homme ; ce sont des tombeaux, à ce que disent les ']Vherkesses. l^n

peu au-dessus du confluent d^ la Malka et de la Kiehmalka (petite
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Malka), la première se resserre entre deux rocs, de sorle qu'il suffit d'y

jeter quelques poutres, et de les couvrir d'une couche de broussailles et

X de terre, poui' y former un pont ; voilà pourquoi Ton appelle cet en-

droit: pont de pierre de la Malka. On y a construit une petite redoute

qu''on honore du nom de forteresse, et qui fait partie de la ligne mili-

taire; la garnison n'en est pas considérable, mais suffisante pour de'-

feudre le passage du défile', forme' par la re'union des deux rivières; elle

est assez proprement loge'e dans des huttes bâties de terre.

Le General fit établir le camp non loin de cette redoute. Après

quelques momens de repos, il fit venir de\anl lui les Priiîes et les

chefs Icherkesses, qui s'e'taient rassembles tant pour rendre hommage au

Ge'ne'ral, que pour s'informer des motifs qui l'aAaient amené'. Jus-

qu'ici nous e'tions encore sur le territoire des Kabardins, qui ont prête'

depuis longtenis le serment de fidélité' à S. M. lEmpereur de Russie, et

qui sont accoutumés à voir des troupes russes chez eux; mais le bruit

s''e'tait de'jà re'pandu que nous allions entrer sur le territoire des

Caratchaï, et nous approcher de l'Elbrouz. Les Caralcha'i", qui. l'anne'e

passée, avaient perdu une bataille contre les russes, et qui venaient

seulement de pièler le serment de fidélité', ne pouxaient voir sans in-

quie'lude s'approcher de leurs fiontières une force aussi conside'rable;

quelques malveillans, quelques e'missaires des Abbaseks, peuplade en-

core inde'pendaiite. et qui est sous l'influence de la Porte Ottomane,

avaient profite' de ce moment de fermentation pour les exciter à la ré-

bellion, et leur persuadaient que les Russes venaient seulement pour

les de'truire. et pour se venger des pertes qu'ils leur avaient occaslon-

ne'es l'anne'e' dernière. Ils avaient effectivement demande' des secours

à leurs voisins; ils a\ aient fortifié leurs villages, bouché les défilés et
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porlc des pierres sur les montagnes, pour les faire rouler sur nous

lorsque nous passerions; cependant, avant de commencer les hoslililës,

ils avaient re'solu d'envoyer quelques uns de leurs chefs au-devant du

Général, pour tâcher de de'couvrir ses véritables intentions.

Le Gc'neral les fit entrer dans sa tente, et en leur parlant avec beau-

coup de bienveillance, il dissipa bientôt leurs craintes. 11 leur dit que

maintenant qu'ils avaient prête' le serment de fide'llle', on les regardait

comme des sujets russes, et qu'il s'exposerait lui-même au ressentiment

de son Souverain, s'il voulait leur faire le moindre mal; que par la

bonne conduite et la soumission qu'ils avaient montre depuis l'anni'e

passe'e, ils avaient acquis des droits incontestables à l'amllie des Russes;

que c'était seulement le désir de connaître leur pays remarquable, qui

l'avait amené', lui et quelques savans, uniquement occupe's à recueillir

des plantes, des pierres et des animaux, et qu'il avait voulu profiter de

la bonne intelligence qui're'gnait entre les Russes et les Caratchaï, pour

approcher de l'Elbrouz, dont personne n'avait approche' jusqu'ici. 11

leur promit d'ailleurs qu'il ne passerait pas par leurs villages, et les con-

ge'dia après leur avoir fait quelques pre'sens.

Le lendemain matin nous reçûmes encore la visite de queUjues

Kabardins que la curiosité' avait attire's dans notre canq>. Le plus dis-

lingue d'enir'eux e'tait Koulchouc - Chancot, un des Princes les plus

riches de la Kabarda; il se dit parent de l'Empereur de Russie, parce

que Ivan \ assilie'vltch s'était allie' à sa famille, en épousant la Prin-

cesse Marie, (die de Timrouc; c'est après ce mariage que le Tsar russe

prit le nom de Prince de la Kabarda.

Le Prince (]hancot est un vieillard de 90 ans. mais maigre' son âge

avancé, il est encore très vigoiueux, bon cavalier et grand chasseur;
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il revenait de la chasse, où il avait tue' un ours et deux cerfs; mais,

disait-il, mes forces commencent à décliner, je ne me porte pas bien,

et j'ai rintcnlion d'aller aux eaux minérales pour me remettre. Il e'tait

entouré de ses ousdènes (gentilshommes) qui montraient beaucoup de

respect pour lui. Quoique la noblesse tcherkesse soit tout-à-fait inde'-

pendantc, elle est cependant accoutumée à se ranger autour de quelque

Prince riche et puissant, à Taccompagner à la chasse, à le suivre sur le

le champ de bataille. Cette coutume donne un air de grandeur aux

Princes, qui d'ailleurs ne se distinguent pas beaucoup des ousdènes, ni

dans leur costume, ni dans leur manière de vivre; elle donne un grand

pouvoir aux anciennes familles, aux Djemboulat, aux Beckmourza, aux

Misostoma et aux Atajouc, et favorise particulièrement leur penchant

pour une vie errante et pour le brigandage; car un Prince trouve par-

tout des ouzdènes dc'termine's à le suivre et à partager avec lui le dan-

ger et le profit d'une entreprise. Ils parcourent les environs en troupes

considérables, surprennent les hommes qui se sont éloignes sans escorte

des postes militaires, enlèvent les troupeaux de be'Iail et de chevaux, et

attaquent même quelquefois les e'tablissemens russes, après s'être glisse's

à travers la ligne par les sentiers les plus difficiles et pendant la nuil.

Ils ne prennent jamais de provisions avec eux, car si la chasse, si abon-

dante dans ces contrées, ne leur fournit pas une nourriture suffisante,

ils ont le droit de prendre un mouton sur chaque troupeau qu'ils ren-

contrent, et en cas de besoin, ils savent se passer de nourriture pendant

un ou deux jours. Pendant la nuit, ils se mettent à l'abri sous quelque

rocher; leurs larges manteaux de feutre leur servent en même tems de

matelas et de couverture; leurs chevaux, qui ne connaissent pas d'autre

nourriture que l'heibe des prés, en trouvent partout en abondance; on
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leur lie les pieds par une courroie cleslinee à cet usoge. pour qu'ils ne

puissent pas trop s'éloigner de leurs maîtres. Si un ennemi s'a{)proclie.

ils se jettent d'abord sur leurs chevaux, puis ils l'examinent de loin,

pour comparer ses forces avec les leurs; s'il est le plus fort, ils clierchent

leur salut dans la fuite, tout en tirant leurs fusils de leurs fourreaux, et

ils ne manquent presque jamais d'échapper, parce que leurs chevaux

sont plus agiles que ceux de leurs ennemis, et qu'ils connaissent mieux

les sentiers de'robe's; mais si l'ennemi se montre beaucoup plus faible,

ils fondent sur lui et l'entourent; s'il se rend sans re'sistance, ils ne font

aucun mal à sa personne; ils le de'lroussent seulement, lui lient les

mains et les pieds, et l'enlèvent comme prisonnier. S'il est d'une classe

inférieure, ils le vendent aux Turcs comme esclave, mais si c'est quel-

qu'un pour lequel ils peuvent espe'rer de recevoir une bonne rançon,

ils lui passent un anneau de fer autour du cou, et l'attachent dans leur

cabane au pied de leur lit, pour le garder à vue jusqu'à ce qu'il soit

racheté'.

Le même jour, c'est-à-dire le lo Juillet, le Ge'néral résolut de faire

une excursion au Kinjal, qui fait partie de la première chaîne des mon-

tagnes du Caucase. On amena seulement deux tentes et des pro\i-

sions pour trois jours; une troupe de cavalerie et un petit de'tachement

d'infanterie forma notre escorte. Un des Princes les plus fidèles à la

Couronne de Russie, de la famille des Atajouk, avait rapporte' de ses

courses dans les environs du Kinjal, un morceau de mine'rai de plomb

qui paraissait assez riche pour motiver des recherches plus exactes.

Nous traversâmes d'abord la Malka sur le pont dont j'ai parlé plus haut,

et nous nous avançâmes dans une petite vallée qui joint ses eaux à celle

de la Malka; puis, tournant sur notre gauche et gagnant les hauteurs

II
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qui bordent au sud la \allee de la iMalka, en montant toujours, nous

traversâmes plusieurs plateaux couverts d'une riche verdure. Après

quelques heures de marche, nous atteignîmes de notre camp sur la

Malka dans la direction de sud-est, une hauteur visible et distinguée

par sa forme qui est celle d'un promontoire, et par la couleur blanche

des roches dont elle est compose'e, et qui lui a valu le nom de Beloï-Jar

(montagne blanche). Nous nous arrêtâmes un peu plus loin, sur une

hauteur qui s'appelle la colline de Mahomet (Mahomet kourgan), et

d'où l'on découvre le Kinjal et la chaîne centrale du Caucase.

La première chaîne du Caucase, dont lés sommite's sont presque

ge'ne'ralemenl compose'es de grès, et qui a la forme d'un plateau très

a longe', est celle qui me'rite le plus l'attention du géographe et de l'his-

torien. Le grès donne un passage facile et abondant aux eaux de

sources, et retient mieux les eaux de pluie que la roche calcaire et le

trachyte; c'est sans doute cette cause qui donne une fraîcheur si bril-

lante à la verdure qui le cou\Te. Les Tcherkesses utilisent depuis long-

tems ces excellens pâturages; lorsque le séjour de la vallée de\ient in-

supportable à leurs troupeaux, à cause de la chaleur et des insectes, ils

les font paître sur les montagnes, oîi l'herbe est encore tendre et l'air

frais. Ils ont partagé ces prairies en plusieurs propriétés; chaque fa-

mille distinguée a une montagne qui lui appartient de préférence,

quoique leur droit de propriété ne soit pas exclusif. C'est de cette

manière que chaque montagne de la première chaîne a reçu un nom

particulier, tandis qu'entre tant de sommets couverts de neiges éter-

nelles, qui font partie de la chaîne centrale, on ne distingue que les

plus élevés, l'Elbrouz et le Kasbeck.
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En s'avançanl sur la première diaîne du Caucase dans la direction

de Test à Toucsl, dans sa partie la plus rapprochée de la chaîne cen-

trale, où elle forme une suite de précipices tourne's vers le sud et sou-

vent interrompus par de larges valle'es, on rencontre premièrement

rinal, qui tire son nom d'une famille dislingue'e de Princes tcherkesses.

Vers Test Tlnal est sépare' par une crevasse profonde d'un pic hérisse'

d'aiguilles d'une forme singulière, qui lui a ^alu la dénomination de

Novojidse en tcherkesse, ou Babi-zoub en russe, ce qui signifie dent de

vieille femme. L'Inal est suivi vers l'ouest par le Kinjal, puis vient le

Bermamuc, la Mavoahanna, le Pagoun, l'Elmourza, le Kacheghogha.

rOtchkor-, ce dernier s'e'tend jusqu'à la rive droite du Kouban. Sur la

hn de notre expe'dition, nous avons longe' toute cette chaîne de mon-

tagnes; dans la suite de ce rapport, je la de'crirai avec plus de de'tail;

re\enons maintenant à noire course au Kinjal.

Nous avançâmes jusqu'au bord d'un pre'cipice au pied duquel

lOurda roulait ses ondes e'cumantes. Celte rivière prend sa source

entre le Kinjal et l'Inal, longe le dernier en se dirigeant ^ers Test, se

renforce par l'affluence de plusieurs petits ruisseaux, parmi lesquels on

distingue la Psipsa, qui se pre'cipite d'une crevasse entre la Novojidse et

l'Inal. et tombe enfin dans le Baxan, après avoir pris le nom de Goun-

delen. Du point où nous nous arrêtâmes on peut voir la vallée du

Baxan. mais l'embouchure du Goundelen e'tait cache'e par une mon-

tagne; on y a devant ses yeux la Novojidse, l'Inal, le Kinjal, et dans

le fond du tableau la chaîne centrale couverte de neige; tout cela forme

un ensemble très pittoresque. En attendant l'arrive'e de nos tentes, qui

avait ('le retardée par un accident, le Ge'ne'ral re'solut de descendre

II*
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jusque sur la rive de l'Ourda. el de remonter cette rivière aussi loin

qu'il serait possible.

La descente fut très pe'nible; la vallée de l'Ourda est e'troite, et bor-

dée des deux côlc's de montagnes escarpe'es. Nous marchâmes tout près

de la rivière, qu'il fallut plusieurs fois passer à gue', lorsque des e'bou-

lemens de pierres nous empêchaient de suivre la même rive. Bientôt

nous aperçûmes à notre droite une caverne que nous allâmes visiter;

elle e'tait spacieuse, assez profonde et partagée en plusieurs comparti-

mciis; des filets d'eau se pre'cipilaient de la hauteur des rochers. Nous

do'couvrîmes des traces de fumée sur la voiile ; on nous dit que les mon-

tagnards s'y logeaient quelquefois, lorsqu'ils faisaient paître leurs bre'bis

dans la valle'e de l'Ourda. A une petite distance de celte caverne, la

rivière se resserre tellement entre les rochers, qu'il nous fut impossible

de continuer notre route; sur les bords de la Psipsa (qui se jette dans

rOurda en cet endroit), nous nous reposâmes pendant quelques mo-

mens à l'ombre d'un rocher qui s'avançait au-dessus de nos têtes; puis

nous retournâmes à notre camp, sur la colline de Mahomet, par le

même chemin que nous avions pris pour venir.

Le lendemain, le n Juillet, à quatre heures du matin, nous quit-

tâmes de nouveau notre camp pour aller visiter les sources de l'Ourda

(pie nous n'avions pu atteindre la veille; on avait rapporte' au Gene'ral

(pion y trouvait des mines de plomb. Après av( ir sui\l, pendant

quelques heures, une direction parallèle à celle de la chame de l'Inal et

du Klnjal, par un terrain très ine'gal, nous descendîmes dans une valle'e

formée par le confluent de deux petites rivières. Mon baromètre in-

diquait une hauteur de 5ooo pieds au-dessus du niveau de la mer; à dix

heures du malin, et par un tems serein el calme, il faisait très frais; les
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sources cnviroimanlcs avaient une lempeValure de l{ V\. seulemenl.

Après un déjeuner frugal, nous nous remîmes en marche; nous fran-

chîmes plusieurs montagnes escarpe'es, par des sentiers difficiles; enfin,

nous nous trouvâmes sur les bords d'une vallée profonde et e'Iroile,

dans laquelle il fallait descendre; c'e'tait encore la vallée de TOurda,

mais nous e'tions plus près de sa source que la première fois. Le sen-

tier fju'il faut suivre, descend le pre'cipice en faisant mille de'Iours; il

est si escarpe' dans quelques endroits, que nous e'iions souvent obliges

de descendre de nos chevaux et de les mener par la bride. .l'ai d('jà dit

que la chaîne centrale du Caucase, d'origine \olcani([ue, présente un

aspect tout-à-fait différent de celui de la première chaîne; on se trouve

ici sur la limite des deux formations; on voit déjà plusieurs bancs d'une

lave poreuse et noire, percer au jour par les fentes de la roche calcaire.

L'Ourda roule ses eaux impétueuses dans le fond d'une immense cre-

vasse; nous nous vîmes pour la première fois e'troitement serres jjar

des pre'cipices. Le grès, qui couvre les hauteurs, se fend souvent j)er-

pendiculairemenl ; des masses e'normes se détachent, roulent dans le

pre'cipice ou s'arrêtent à quelque distance; les rochers, dont elles se .sont

detache'es, pre'sentent pendant longtems des angles saillans d'une cas-

.sure fraîche, des pics, des aiguilles et mille autres formes bizarres.

Arrives sur la rive de l'Ourda, les Tcherkesscs, nos conducteurs,

nous montrèrent quelques morceaux de schiste aigileux parsemé de

mica, (ju'ils avaient pris pour une mine de plomb; mais, di.salcnt-ils,

un peu plus loin il y en a d'autres. Le Ge'ne'ral résolut de les suivre

encore; comme nous avions encore beaucoup de chemin à faire, et

quil aurait ete' impo.ssible de revenir avant la nuit à notre camp sur la

colline de Mahomet, il y en\oya un exprès, pour faire tran.sporler nos
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lentes dans la valle'e où nous avions déjeûne' ce jour là. Nous mon-

tâmes une pente très rapide, couverte de quelques bouleaux, pour sortir

de la valle'e de TOurda ; les plus Intre'pides cavaliers e'taient oblige's de

descendre, et nous eûmes beaucoup de dlfficulte's à faire monter nos

chevaux avec nous. Après trois heures de marche, nous descendîmes

de nouveau, pour atteindre les bords d'une rivière assez large qui s''ap-

pelle Kinjal, du nom de la montagne où elle prend sa source, et c'est

ici que les Tclierkesses nous dirent que les mines de plomb e'taient en-

core éloignées de six versles, mais que le chemin, qui y conduisait en

suivant les rives du Kinjal, était impraticable dans ce moment, parce

que le fleuve, gonflé par les eaux de pluie et de neige, avait débordé en

plusieurs endroits. D'ailleurs, il était déjà trois heures après midi, et

nous étions harassés de fatigue; le Général décida donc de retourner

au'camp.

Les horreurs de cette traversée sont encore présentes à mon imagi-

nation. Nous courûmes d"un pas précipité le long d'effroyables abîmes;

tantôt le sentier étroit côtoyait un rocher, dont les débris avaient formé

un rampart mal assuré au milieu de sa pente, et où nos chevaux bron-

chaient à chaque pas; tantôt c'était une montagne escarpée et couverte

d'un gazon glissant que la neige venait de quitter, qu'il fallait franchir.

Nous étions menacés d'être surpris par la nuit; le soleil était près de

se coucher, lorsque nous longeâmes tout le Kinjal du côté qui regarde

la chaîne centrale dont il est séparé par une profonde et large vallée:

la route était large de plusieurs pieds, mais si escarpée, que les chevaux

avançaient avec beaucoup de peine sur un gravier glissant qui roulait

sous leurs pieds; nous avions un mur de rochers à notre droite, un

précipice à notre gauche. Heureusement nous gagnâmes le plateau
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lune. Nous y passâmes la nuit, par un froid qui ne s'ele\ait qu'à

quelques degre's au-dessus du point de la congélation de l'eau, et le len-

demain nous retournâmes à notre premier camp auprès du pont de

pierre de la Malka.

Le i3 Juillet nous continuâmes notre marche en remontant la

valle'ede la Kichmalka; nous ne fîmes que 20 verstes ce jour là. Le 14,

après avoir franchi plusieurs montagnes, nous entrâmes dans la pro-

fonde vallée du Kassaout. De ce point, nous fîmes encore une excur-

sion dont je ne retracerai que les points les plus remarquables. C'était

encore pour examiner une mine de plomb que les Tcherkesses avaient

exploitée depuis longlems-, nous avions pris des renseignemens plus

positifs, et cette fois-ci l'espoir que nous avions de dc'cou\rir quelque

chose, était mieux fonde'. Je ne parlerai pas des difficulte's que nous

eûmes à vaincre, elles e'taient de la même espèce que celles dont j'ai

de'jà trace' le tableau, et qu'éprouve le voyageur lorsqu'il traverse les val-

lées du Caucase, au lieu de suivre leur direction. Apiès a\oir monté

une pente très rapide, nous traversâmes plusieurs plateaux dont l'éléva-

tion au-dessus de la mer était de six à sept mille pieds: la température

moyenne qui correspond, dans le Caucase, à cette hauteur, est favo-

rable aux bouleaux qui couvrent ça et là les pentes les moins escarpées;

les plateaux portent toujours le caractère d'une steppe, et aucun arbre

n'intercepte la vue qui se porte vers le sud, sur la chaîne centrale, et

vers le nord, sur la plaine dans laquelle les plateaux du Caucase se

perdent insensiblement.

Nous lious arrêtâmes pour cjuelques momens sur une plaine cou-

verte de monceaux de pierres, qui paraissent entassées par la main de
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ihomme; c'est ici, dirent nos guides tcberkesses, qu'ont demeure les

Francs, dont le Roi Kouban a donne' son nom au fleuve Kouban.

Enfin, nous découvrîmes, sur le penchant d"une montagne très escarpée,

quelques fouilles irrc'gulièics qui avaient fourni les morceaux de plomb

sulfure' qu'on nous avait apportes. La mine n'e'tait pas riche, mais

en cherchant mieux, peut-être en trouvera-t-on de plus abondantes;

dans ce moment toute exploitation dans ces contre'es devient presque

impossible, par la difficulté' de s'y e'iablir.

Le même chemin que nous avions pris pour venir, nous reconduisit

à notre camp sur la rive du Kassaout. Nous le quittâmes le lendemain,

et, en traversant les hauteurs comprises entre le Bermamuc et la chaîne

centrale, nous nous approchâmes de plus en plus de l'Elbrouz. Le tems

n'e'tait pas favorable; des averses continuelles rendaient les chemins

impraticables, faisaient déborder les rivières, et nous de'robaient, par les

vapeurs qu'elles occasionnaient, la vue des montagnes; nous étions

presque continuellement enveloppés de brouillards. Le Général, qui

aurait été fâché de manquer un des buts principaux de l'expédition,

l'ascension de l'Elbrouz, résolut d'attendre le moment favorable, qui ne

tarda pas à arriver. Le 20 Juillet, après avoir laissé nos chariots et

nos canons avec un petit détachement pour les défendre, dans la vallée

du Kharbis, qui est située sur la limite des montagnes de grès et de

lrach3-le, nous traversâmes la première échelle de la chaîne centrale,

par des sentiers très difficiles; nous descendîmes dans la ^ allée supé-

rieure de la Malka, qui prend sa source à la base de l'Elbrouz, et nous

établîmes notre petit camp au pied même de celte montagne, à hnil

mille pieds d'élévation au-dessus du niveau de l'Océan.
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Le lendemain malin (le 21 Juillcl) le General monta sur une des

e'ie'valions qui enl curaient notre camp, pour reconnaître la route que

nous devions prendre, afin d'arriver, s'il e'tait possible, au sommet de

l'Elbrouz. Aussitôt il rassembla autour de lui les Kosaques et les

Tcberkesses qui devaient nous accompagner, et promit des re'com-

penses considérables à ceux d'entr'eux qui atteindraient les premiers le

sommet; le premier devait recevoir ^oo Roubles, le second 200; s'il e'tait

impossible d'avancer jusqu'à la dernière sommité', ceux-mémes qui n'au-

raient fiancbi que la moitié' du cône couvert de neige, seraient re'com-

pensés. Nous nous mimes en marclie à dix lieures du matin; après

avoir traverse la INIalka, nous fûmes déjà oblige's de renvoyer nos che-

vaux, car il fallait franchir un amas de rochers, de sorte qu'on ne pou-

vait avancer qu'à pied, en grimpant et en sautant de bloc en bloc. Les

fantassins et les Kosaques qui formaient notre escorte, furent charges

de nos effets et d'un peu de bois de chauffage. Après six heures de

marche, c'est-à-dire à 4 heures après midi, nous arrivâmes enfin à la

limite des neiges. Nous avons de'jà vu que la chaîne centrale du Cau-

case est composée de trachyte. Qu'on se figure un plateau alonge', de

8 à iD.ooo pieds d'ële'vation, de'chire' dans toutes les directions par des

valle'es e'troites et profondes, traverse' au milieu et suivant toute sa lon-

gueur par une crele de rochers escarpés, d'un aspect pittoresque, dont

les sommets sont couverts d'une neige éternelle; cette crête forme, à

peu près sur la moitié de sa longueur, une excavation très large et peu

profonde, dont le milieu est occupé par un cône à deux sommets, en-

tièrement couvert de neige, et sur laquelle les parties saillantes du roc

qu'elle recouvre, paraissent comme de petites taches; ce cône est

l'Elbrouz; sa hauteur surpasse de 3 à 4"00 pieds celle des sommités
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environnantes. Nous passâmes la nuit au pied de ce cône, dans un

fond abrité par des blocs Immenses de Irachyte noir, au milieu duquel

il s'e'tait formé un petit amas d'eau de neige; pas une trace de verdure,

à peine quelques lichens cou\Tent-ils les rochers; cet endroit se trouve

seulement d\me centaine de pieds moins e'icvé que la limite des neiges

e'ternelles. Nous nous couchâmes sur les débris des rochers qui s'étaient

amoncelés dans ce fond. La nuit fut très fraîche; je m'éveillai plusieurs

fois, pour jouir du beau spectacle que nous offrit en ce moment ce dé-

sert de rochers et de neige éclairé par la lune. Ce tableau, d'une im-

posante simplicité, s'est gravé profondément dans mon ame; il n'était

composé que de trois teintes, la couleur argentée de la neige et de

l'astre qui l'éclairait, l'azur du ciel, et la couleur noire des rochers con-

fondue avec les ombres de la nuit; mais le groupement pittoresque des

formes, la douceur des contours, la gradation des teintes, et enfin le

calme qui régnait autour de nous, le repos délicieux dont jouissait mon

ame, donnaient un charme inexprimable à ce tableau, et jamais dans

ma vie rien de plus magique ne s'offrit à mes yeux. Le lendemain,

lorsque nous fûmes sur le sommet même, mes forces étaient épuisées,

mon imagination, frappée par les dangers qui m'entouraient, n'avait

pas assez d'énergie, ni assez de fraîcheur pour recueillir les impressions

variées dont, pour ainsi dire, elle était assiégée; mes yeux, éblouis par

l'éclat de la neige, ne cherchaient dans les ombres de la vallée qu'un peu

de repos, et le sentiment de ma position prévalait trop, pour que j'eusse

pu jouir des objels nouveaux que Je voyais autour de moi.

Assis sous un rocher, sur lequel nous avions tracé la veille un

peulagramme dont les cinq coins étaient occupés par les lettres initiales

de nos noms, je contemplai ce cône entièrement couvert de neige, qui
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se partage en deux pointes vers le sommet; des masses anguleuses de

glace et de neige compacte se sont accumule'es dans la cavité' qui les

se'pare; peut-être se sont-elles dctache'es du sommet, d'oti elles ont

roule' dans le fond. Ces neiges couvrent des prc'cipices; les eaux qui jail-

lissent des flancs de la montagne, ou qui se ramassent dans les cavités

des rochers, fondent et enlèvent les parties inférieures; il ne reste

qu'une croûte légère, formant une espèce de pont sur des abîmes qu'on

ne voit pas, mais dont Timagination exagère la profondeur. L'action

d'une atmosphère continuellement agitée, les variations rapides de la

température, la congélation et la liquéfaction successives de l'eau qui

pénètre dans les fentes des rochers, en accélèrent considérablement la

décomposition; il s'en détache des blocs énormes qui roulent dans les

précipices, et fracassent tout ce qu'ils rencontrent dans leur passage.

Des vents impétueux, des tourbillons de neige, qui non seulement me-

nacent d'ensevelir le voyageur, mais qui, tout en lui dérobant la vue de

la vallée vers laquelle sa marche est dirigée lorsqu'il revient, effacent

I en même tems les traces de ses pas, qui lui feraient reconnaître le che-

Imin qu'il doit reprendre; des surfaces de neige très inclinées et très

'glissantes, qu'on ne peut franchir qu'en y pratiquant des gradins; un

I seul faux pas, et l'on est précipité dans l'abîme : voilà les dangers qui

I

nous attendaient. D'un autre côté, le moment était favorable, l'occa-

I sion unique; le clair de lune faisait augurer une belle matinée; l'enlre-

t
prise ne pouvait être tentée qu'une fois, car le Général n'aurait pu con-

' sentir à exposer pendant plus long-tems sa petite armée à tant de dan-

gers et tant de privations. Le chemin de l'Elbrouz allait, après nous,

se renfermer pour long-tems; les sacrifices qu'un tel voyage demande

sont trop grands, pour qu'on puisse l'entreprendre souvent. On aurait

12*
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pu nous reprocher de ne pas avoir profilé suffisamment d'une occasion

aussi brillante que passagère. La connaissance des roches dont l'Elbrouz

se compose, devait me donner la clef des phe'nomènes ge'ologiques que

j'avais observe's jusqu'ici. Le bouleversement des couches à l'approche

de la chaîne centrale, les laves que j'avais de'jà renconlre'es, la forme des

montagnes qui s'élevaient devant nous, tout concourait à me faire croire

que l'Elbrouz devait être compose' de roches volcaniques. L'Elbrouz,

le produit le plus colossal de l'éruption qui a soulevé' le Caucase, repre'-

sente toute la chaîne centrale; on pouvait supposer qu'un profil ge'o-

gnostique, dont l'Elbrouz même ferait partie, donnerait l'ide'e la plus

exacte et la plus complète de la constitution ge'ologique du Caucase.

Anime's du désir de saisir la solution de tant de problèmes, nous

nous levâmes à trois heures du matin, et, munis d'une bêche, de

quelques bâtons ferre's, d'une corde et de provisions, nous nous mîmes

en marche, après avoir donne' l'ordre à nos fantassins et à la plus

grande partie de nos Kosaques de nous attendre. Après un ([uart

d heure nous nous lrou\âmes de'jà sur la neige; au commencement, la

pente n'était pas rapide, et nous avançâmes avec facilité, nous aidant

de tems en tems de nos bâtons ferrés, mais bientôt la montée deA int si

difficile, que nous fûmes obligés de faire pratiquer des gradins dans la

neige qui était encore assez ferme pom- nous porter. Quoique la vallée

derrière nous fût encore enveloppée de brouillards, nous jouîmes du

plus beau tems; la lune était au sommet de sa carrière, la blancheur

de son disque contrastait agréablement a\ec l'azur du ciel, qui, par un

tems clair, est si foncé à celte hauteur, qu'on le comparerait presque

avec la couleur de l'indigo. Malgré le ^ent fiais qui soufflait de la mon-

tagne, les brouillards de la vallée, au lieu de se dissiper, s'élevaient
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passe la nuil, et que nous venions de quitter, et ils menaçaient de nous

envelopper nous-mêmes; c'était comme un voile blanc qui s'e'tendait à

nos pieds. Mais bientôt les rayons du soleil, qui le frappaient avec une

énergie toujours croissante, le de'chiraient en plusieurs endroits; bieu-

lôt toute la \alle'e se présenta à nos yeux éblouis, et les contours des

montagnes qui composent la première chaîne du Caucase, se de'velop-

pèrent devant nous. Les sommite's les plus éleve'es de celte chaîne,

riual, le Kinjal, le Bermamuc, sont range'es sur une ligne presque

demi-circulaire, dont le centre est occupe par TElbrouz; on voit ces

montagnes se perdre vers le nord dans la plaine, tandis que, du côte

(jui regarde TElbrouz, elles forment des précipices; on voit le désordre

(le leurs formes augmenter vers le centre; leur vue représente une por-

tion d'un immense cratère, au milieu duquel s'élève, en forme de cône,

un amas de masses volcaniques qui surpasse eu hauteur le bord du

cratère. Tout en jouissant de ce spectacle, nous axançàmes toujours,

tantôt en ligne droite, tantôt en zig-zag, selon la difficulté du terrain;

l'empressement que nous mîmes pour gagner le sommet, avant (|ue la

surface de la neige ne fût fondue par la chaleur du soleil, épuisa nos

forces, et nous étions à la fm obligés de nous arrêter prescpe à cha([ue

pas pour nous reposer. La raréfaction de l'air est telle, que la respira-

tion n'est plus capable de rétablir les forces qu'on a perdues; le sang

s'agile violemment, et cause des inflammations dans les parties les plus

faibles. Mes lèvres brùlaieni, mes yeux soufflaient par l'éclat éblouis-

sant de la neige, quoique j'eusse, comme les montagnards nous l'avaient

conseillé, noirci avec de la poudre à canon les parties de la figure (pii
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environnent les yeux. Tous mes sens e'taient offusques, la lête me

tournait ,
j'éprouvais de tems en tems un abattement indéfinissable,

dont je ne pouvais devenir maître.

Vers le sommet, TElbrouz pre'sente une se'rie de rochers nus, for-

mant une espèce d'escalier qui facilite beaucoup la monte'e; cependant,

MM. Meyer, Me'ne'trie's, Bernardazzi (jeune architecte, demeurant aux

eaux mine'rales, qui nous a accompagnes dans toutes nos courses). et

moi, nous nous sentions tellement cpuisc's de fatigue, que nous re'so-

lûmes de reposer pendant une heure ou deux, pour reprendre notre

marche avec de nouvelles forces. Quelques Kosaques et Tcherkesses.

qui nous avaient accompagnes jusqu'ici, suivirent notre exemple. Nous

nous mîmes à Tabri du vent sous un bloc e'norme de trachyte noir, quii

forme le premier e'chelon de la se'iie de rochers dont je viens de parler.

Il y a ici un petit espace de'pourvu de neige; je détachai quelques mor-

ceaux du rocher pour ma collection. Nous e'tions ici à une hauteur de

i4-,ooo pieds au-dessus de la mer; il fallait encore s'élever de i^oo

pieds, pour atteindre le sommet de l'Elbrouz. Je me disposai à faire

osciller le cylindre aimanté que j'avais amené, mais le Kosaque qui

portait la caisse dans laquelle on le suspend, n'était pas encore arrivé;

en attendant, le soleil qui dardait presque perpendiculairement sur la

surface inclinée de la neige, la ramollissait à tel point, qu'elle ne pou-

vait plus nous porter, et, en différant d'avantage notre retour, nous au-

rions risqué de tomber dans les abîmes qu'elle recouvre.

Ce premier essai n'avait-il pas réussi au-delà de nos espérances.'

en entrant dans les montagnes du Caucase, nous crûmes encore 1 Elb-

rouz inaccessible, et quinze jours plus lard, nous nous trouvâmes déjà
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sur son sommet. N'était-ce pas assez d'avoir rapporté du sommet de

l'Elbrouz la même roche qui compose le Pichincha *) des Cordillères,

d'avoir observé les rapports géologiques les plus imporlaus du Caucase,

de nous être élevés jusqu'à la hauteur du Montblanc? Je pouvais

espérer que M. Lenz, qui nous avait devancés, atteindrait le sommet,

et en déterminerait la hauteur par le baromètre qu'il avait emporté avec

lui. Accompagné de deux Tcherkesses et d'un Kosaque, il avan(;a tou-

jours en escaladant l'échelle de rochers dont j'ai parlé plus haut. Arrivé

au dernier échelon, il se vit encore séparé du sommet par une surface

de neige qu'il fallait franchir, et la neige se trouvait tellement ramollie.;

qu'on enfonçait jusqu'aux genoux à chaque pas; on risquait d'élre en-

seveli. Ses compagnons paraissaient déterminés à ne plus avancer, et

c'eut été trop s'exposer que de tenter le passage tout seul; d'ailleurs, 11

était déjà une heure passée, et il fallait penser au retour, pour ne pas

être surpris par la nuit, avant d'arriver au camp. M. Lenz se décida

donc enfm à retourner, sans avoir atteint le sommet, qui cependant,

comme nous avons vu plus tard, n'était élevé au dessus de sa dernière

station que de 600 pieds à peu près.

La descente fut très pénible et très dangereuse; la neige, qui nous

avait porté quelques heures auparavant, s'enfonçait sous nos pieds;

il s'y était formé des trous, qui nous laissaient voir la profondeur

effrayante des abîmes qui se creusaient sous nos pas. Les Ko.saques

et les Tcherkesses qui nous suivaient, s'étalent léunis par couples et

attachés l'un à l'autie par des cordes, pour pouvoir se prêter des secours

) Cest M. de Humboldt, à qui je montrai quelques unes des roches que j'ai rappor-

li-es de l'Elbrouz, qui m'a fait observer la resscuiblance entre les roches de celte

montagne et du Pichincha qu'il a visité dans son voyage à l'Amérique.
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mutuels. Je me sentais tellement affaibli par la fatigue, qiie, pour pou-

voir avancer plus vite, je m'appuyai, en marchant, sur deux hommes

qui avaient passe' leurs bras autour de mon corps, et lorsque la descente

devint moins rapide, je m'e'tendis sur un manteau de feutre qui fut

traîne par un Tcherkesse. Chacun ne pensait qu a sa personne, qu'à

passer le plus vite possible par les dangers qui nous menaçaient ; nous

nous séparâmes en troupes; le désir d'arriver plus tôt dans notre camp,

nous fil oublier que nous e'tions entoures de Tcherk esses, dont nous

ne'tions pas sûrs, et qui auraient fait une excellente prise en nous enle-

vant; nous fûmes, sans nous en apercevoir, entrâmes par eux sur un

chemin plus court, mais qui nous e'ioignait de noire escorte; nous

e'tions entièrement dans leur pouvoir; nous n'avons cependant pas ou

à nous repentir de notre confiance. Après avoir franchi la limite d&s

nei^'es. et traverse' une valle'e e'troile. dont le fond était couvert des dé-

bris des roches environnantes et arrosé par une eau glacée, nous descen-

dîmes sur les bords d'une petite rivière qui se jette dans la ]\Ialka.

et qui nous conduisit, par un sentier commode, jusqu'à notre camp.

M. Lenz. qui avait commencé plus tard à descendre, arriva à l'ap-

proche de la nuit par un autre chemin, avec la plus grande partie de

noire escorte.

Pendant toute celle journée remarquable, le Général, assis devant

sa lente, avait observé noire marche avec une excellente Innelle de

Dollond. que j'avais laissée à sa disposition. Aussitôt que les brouillards

(uii coinraient la vallée dans la matinée s'étaient dissipés, il nous vit

escalader le cône couvert de neige: il nous vit arriver au premier éche-

lon de la série de rochers qui apparaissent vers le sommet de l'Elbrouz;

ici l'on se sépare en deux groupes, dont l'un s'avance toujours vers le
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sommet, tandis que l'autre s'arrête. Mais tout d'un coup il aperçoit un

seul homme qui a devance' tous les autres, et qui a déjà presque franchi

la surface de neige qui sépare du sommet le dernier échelon des rochers

dont nous avons parle' tout-à-l'heure ; il s'approche d'un rocher escarpé

qui forme le sommet même, en fait le tour, se confond avec la couleur

noire du rocher, et puis disparaît derrière les brouillards dont la valle'e

s'enveloppe de nouveau, et qui interceptent la vue de l'Elbrouz. Ceci

arriva à onze heures du matin. Le Ge'ne'ral ne pouvait plus douter que

quelqu'un d'entre nous n'eût atteint le sommet; on pouvait bien voir à

la couleur de son habit que c'e'tait un Tcherkesse, mais il e'iait impos-

sible à celte distance de reconnaître ses traits. Le Ge'ne'ral ordonna de

battre la caisse et de tirer quelques coups de mousquet, pour annoncer

atout le camp cet e've'nemeat remarquable; puis il attendit patiemment

notre retour.

Killar, c'est le nom du Tcherkesse qui avait atteint le sommet de

l'Elbrouz, avait su mieux que nous profiter de la gelée matinale; il avait

franchi bien avant nous la limite des neiges éternelles; lorsque M. Lenz

arriva à sa dernière station, Killar était déjà de retour du sommet ; la

neige ne conmiençaut à se ramollir qu'à onze heures, il la trouva

encore ferme jusqu'au sommet même, et ce ne fut qu'en descendant

qu'il rencontra les mêmes difficultés que nous. Chasseur intrépide, il

avait souvent parcouru ces contrées, et connaissait mieux les localités;

quoiqu'il ueùt jamais tenté de gagner le sommet, il s'était cependant

élevé à des hauteurs considérables. 11 revint au camp une bonne heure

avant nous, pour recevoir du Général la récompense due à son courage,

mais le Général attendit que nous fussions tous revenus, pour rendre

la cérémonie plus solennelle. Après avoir étalé sur une table la

i3
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récompense, qull avait destlne'e à celui qui atteindrait le premier le

sommet, 11 la lui délivra à la vue de tout le camp, en y ajoutant un

morceau de drap pour un caftan, et on but à sa santé. On décida de

perpétuer la mémoire de ce jour par une inscription, tracée sur Tun des

rochers qui environnaient notre camp. Le jour suivant fut consacré

au repos, dont nous avions bien besoin ; nos yeux étaient enflammés,

nos lèvres gercées, nos oreilles et nos figures s'étaient couvertes d'une

peau épaisse qui se détachait par morceaux; plusieurs d'entre nous ne

se rétablirent tout-à-fait qu'après notre retour aux eaux minérales.

J'essayai en vain de vérifier, par une petite triangulation, la hauteur de

l'Elbrouz que nous avions trouvée par une mesure baromélricjue; les

souffrances que j'éprouvai ne me permirent pas de procéder avec beau-

coup de célérité, et avant que j'eusse fini l'opération, le sommet se cou-

vrit d'épais nuages dont il ne se débarassa plus. L'heure du dîner nous

rassembla de nouveau dans la 'tente du Général, qui s'était entouré

de tous les Princes Icherkesscs et Officiers kosaqucs qui avaient fait

partie de notre escorte. Quelques bouteilles de vin de Champagne, que

nos Musulmans, pour ne pas enfreindre la loi du prophète, burent sous

la dénomination de sorbet, ranimèrent bientôt nos esprits; on porta

le toast de S. M. l'Empereur, qui fut accompagné d'une salve de

mousqueterie. C'est ainsi que la protection d'un Souverain qui compte

la tolérance et la douceur parmi ses plus nobles vertus, et que le désir,

si naturel aux hommes de toutes les conditions et de tous les cultes,

d'étendre leurs connaissances et de nourrir > leur imagination, réunis-

saient alors sous la même tente les élémens les plus hétérogènes, après

avoir fait concourir au même but des peuples qui se haïssent.
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Ici linil la première et la plus importante moitié' de notre voyage;

maintenant, plus de dangers ni de fatigues; nous nous approchâmes

de la belle vallée du Kouban. En reprenant le même chemin par lequel

nous e'tions venus, nous retournâmes à Tendroit où nous avions laissé

nos canons et la plus grande partie de nos bagages; nous visitâmes en

passant la cascade Touslouc-Chapap, forme'e non loin de là par une

petite rivière qui se jette dans la Malka. Quoique dans la chaîne cen-

trale du Giucase, on rencontre souvent des rochers taille's à pic, des

pre'cipices borde's de crevasses dont les bords sont verticaux, enfin,

toutes ces bizarreries d'un terrain bouleverse', qui, animées par le mou-

vement des eaux tombant en cascades, forment les e'ie'mens les plus dis-

tingues d'un beau paysage; il faut cependant convenir que le Caucase

présente beaucoup moins de sites pittoresques que les alpes de la Suisse

et du Tirol. L'aridité' qui le caractérise, l'uniformité, et l'on peut ajou-

ter, la simplicité des formations géognostiques qui le composent, ex-

cluent cette vivacité dans les couleurs, cette variété dans les contours,

cette fraîcheur qui donnent un charme inexprimable aux vallées riantes

de la Suisse. L'oeil du voyageur cherche en vain une habitation, un

champ cultivé; il ne voit rien qu'un désert de rochers ou de steppes, et

celte vue même lui est dérobée par des brouillards qui l'enveloppent

presque constamment.

Le 2.'i Juillet nous quittâmes de nouveau la vallée du Kharbis, sui-

vis de toutes nos forces militaires et de tous nos bagages, pour re-

prendre le chemin du Bermamuc, en face duquel nous établîmes notre

camp dans une vaste prairie. Après avoir visité le Ghésil-kol (rivière

rouge), où nous découvrîmes une source minérale acidulé et ferrugi-

neuse, nous nous éloignâmes pour toujours de la chaîne centrale du
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Caucase, et nous suivîmes la chaîne des montagnes de grès et' de cal-

caire dont le Kinjal fait partie, et qui s'e'tend jusqu'au Kouban, paral-

lèlement à la chaîne trachytique. Nous avançâmes toujours vers l'ouest

dans le fond d'une longue et large valle'e, située au pied d'une so'rie de

rochers escarpe's, prc'senlant souvent les formes les plus bizarres; c'e'tait

tantôt un mur de couleur jaune-pâle composé de couches horizontales

et très régulières, et surmonté d'une plate-forme couverte de verdure,

tantôt des tourelles et des aiguilles qui menaçaient de s'écrouler devant

nous, tant elles semblaient mal affermies sur leur base couverte de leurs

débris. Nous côtoyâmes la vallée de l'Echkakon, en nous tenant tou-

jours sur les hauteurs; c'est ici que le Général avait livré, l'année pas-

sée, une bataille aux Garatchaï. La vue de la vallée même nous fut dé-

robée par des brouillards; nous visitâmes cependant la place où le Gé-

néral avait établi son camp, sur une hauteur et dans une position très

avantageuse; nous y remarquâmes les tombeaux des deux frères du

Prince Ghernardouc qui nous accompagnait ; ils avaient combattu pour

la cause des Russes. Nous nous arrêtâmes vers midi dans une belle

prairie située au pied du Pagoun *), où il y avait de l'eau et du bois en

abondance; la source du Podkoumok n'est pas très éloignée de cet

endroit.

Le lendemain, 27 Juillet, nous continuâmes notre marche vers le

nord-ouest, en longeant toute celte chaîne de rochers escarpés dont

nous avons déjà parlé, et que les Tcherkesses appellent Elmourza. La

Kouma prend sa source à la base de ces rochers. Toute cette con"

trée est bien boisée, et d'un aspect plus agréable que les environs de

^) Voyez au commencement de ce rapport les noms et l'ordre des montagnes qui

composent la première chaîne du Caucase. ' \'^** ,~^^~>i'
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l'Elbrouz. Apres avoir dcjcùne au pied de la Kocheghogha , nous

descendîmes, vers une heure, dans la vallée de la Kamara, petite rivière

qui se jette dans le Kouban. L'endroit que nous choisîmes pour y éta-

blir noire camp, présentait de jolies vues dans toutes les directions;

nous e'tions encore serres de près par des montagnes escarpe'es, mais

les rocliers stériles avalent fait place à des coteaux couronnes de bois;

le gazon, arrose' parles eaux limpides de la Kamara, c'tail d'une richesse

remarquable; les brouillards qui jusqu'ici nous avaient presque conti-

nuellement enveloppes, étaient restes sur les hauteurs bien loin de nous.

Lôou, Prince Abbaze, avait traverse' le Kouban à la nage pour faire

sa visite au Ge'ne'ral. Depuis la dernière e'mèute des Tcherkesses qui

liabilaient cette contre'e, on les avait chasse's au-delà du Kouban, et,

pour opposer une barrière naturelle à leurs incursions, on leur avait

défendu de s'e'tablir sur la rive droite de ce fleuve. Le Prince Lôou

demeurait donc aussi de l'autre côte' du Kouban; il s'c'tait deshabillé

pour le passer, et avait repris des vêtemens de Kosaque pour se pré-

senter au Ge'ne'ral.

En suivant le cours de la Kamara, nous gagnâmes enfin la vallée

du Kouban, qui fut le terme de notre voyage; car ses eaux s'e'iaient

tellement gonfle'es par la fonte des neiges, qu'il e'tait impossible de le

passer à gue'. Nous établîmes notre camp sur les bords mêmes de la

rivière, après l'avoir remonte de quelques verstes.

Les ruines d'églises et de tombeaux, dont le fond de cette belle val-

lée est couvert, attestent qu'elle a été habitée autrefois. Nous rencon-

trâmes souvent des pierres tantôt couchées, tantôt placées verticalement,

sur lesquelles on découvrait aisément les traces d'une croix romaine;

d'autres pierres, qui paraissaient d'une date plus fraîche, portaient des
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inscriptions en langue arabe. En face de notre camp, de l'autre côté

du Kouban, s'e'levaient les ruines d'une e'glise bâtie sur la hauteur d'un

rocher escarpe'; un peu plus loin, dit-on, il s'en trouve encore d'autres,

nous avions forme' le projet de les visiter toutes les deux, mais malheu-

reusement rimpe'tuosite' des eaux du Kouban, qu'on ne pouvait traverser

sans le plus grand danger, nous en empêcha; nous e'tions oblige's de

nous contenter de regarder de loin par nos lunettes, celles dont nous

n'étions sépare's que par la rivière. Ces ruines sont très-bien conser-

ve'es; elles forment un carre' à angles arrondis, surmonte's d'une cou-

pole; l'entre'e est tourne'e vers l'ouest, le fond de Toglise vers l'est; de

ce dernier côté elle offrait extérieurement trois tourelles, qui corres-

pondaient sans-doute à trois niches intérieures, destinées à recevoir au-

tant d'autels. Nous fîmes le même jour une excursion au pont de pierre

du Kouban, qui est situé à une dixaine de verstes au-dessus des ruines

dont je viens de parler. La vallée du Kouban est assez large et bien

boisée; on y rencontre souvent des hêtres, des ceps de vigne sauvage

enveloppent quelquefois les troncs des ormeaux ; des pommiers croissent

ça et là sans culture. Les rochers qui suivent à une certaine dislance

le cours de la rivière, tantôt taillés à pic, tantôt s'élevanl en échelons,

sont ornés d'une riche verdure; une végétation vigoureuse qui étend

de plus en plus son domaine, couvre les précipices de broussailles, et en-

lace les blocs de rocher par des guirlandes de lierre. A quelques verstes

au-dessus de notre camp la vallée du Kouban se resserre; on suit pen-

dant quelque tems un sentier étroit, pratiqué entre un rocher perpen-

diculaire et un précipice, au fond duquel on voit le Kouban rouler ses

ondes écumantes; mais bientôt les montagnes s'ouvrent à droite et à

gauche pour donner passage à deux rivières, la Mara et la Teberda, qui
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se réunissent au Kouban. On passe la première à gué, et on se trouve

bientôt au pied de plusieurs rochers composes d'une roche dioritique,

semblable à celle dont les flancs de la chaîne centrale sont composes.

Avant d'arriver au pont de pierre, nous traversâmes une plaine cou-

verte des ruines d'un cimetière nogaï; une aox'ile (village) considérable

avait existe' ici autrefois; elle a e'te' de'truile par les troupes du General

Yermoloff, qui a remporté ici une victoire sanglante sur les Tcherkesscs.

Un des Kosaques de notre escorte, qui avait combattu dans celte jour-

née, avait trouvé sur le champ de bataille un sabre qu'il me montra;

il paraissait très vieux et portait l'inscription: Genoa. Est-ce que les

établissemens des Génois se seraient étendus jusqu'ici? Tout près

de là le fond de la vallée s'élève brusquement, et des blocs énormes,

composés de la même roche trachjtique qui constitue les montagnes

environnantes, resserrent tellement la rivière, qu'elle les traverse avec

beaucoup de bruit, et tombe en forme de cascade d'une hauteur de

quelques pieds. C'est ce qu'on appelle le pont de pierre du Kouban;

si nous avions eu des poutres à notre disposition, il aurait été facile de

passer la rivière en cet endroit; sans notre escorte, quelques planches

auraient suffi; mais c'eut été nous exposer à être faits prisonniers que

de la traverser sans canons. Après avoir tout examiné, nous relour-

uâmes à notre camp où nous arrivâmes vers le soir.

Le lendemain nous partîmes de très bon matin; la chaleur du jour

(|ui augmenta à mesure que nous avancions, ne nous permettait plus

de faire de grandes journées. Le 29 .Juillet nous suivîmes le cours du

Kouban; nous visitâmes l'Otchkor, sur la hauteur duquel on voit en-

core les débris d'une redoute; de ce point on jouit d'une superbe vue

sur la chaîne centrale, qui était cependant couverte de nuages dans ce
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moment. Cette e'minence présente le caractère de toutes les montagnes

de la première chaîne ; arrives en haut, nous nous crûmes transporte's

<lans une vaste steppe; nous nous trouvâmes au milieu d'un plateau

borde' vers le sud par la chaîne centrale, et traverse' du sud au nord par

une large fente au fond de laquelle on voit couler le Kouban.

Le 3o Juillet nous nous e'ioignâmes du Kouban, en tournant à

droite, et nous prîmes la direction des eaux acidulés (Kislovodsk) qui

ne sont éloigne's que de /^o verstes des eaux chaudes (Goriatchevodsk).

Nous suivîmes en ge'ne'ral la direction de la ligne militaire; partout les

officiers des diffe'rens postes dont elle se compose venaient à notre

rencontre ; le Ge'ne'ral faisait une revue exacte de tous les moyens de

défense qu'il avait mis à leur disposition. Le 3i, nous nous arrêtâmes

sur les bords de la Kouma, non loin de la redoute Akhandoukov.

Le I Août, après avoir déjeûné près de la redoute Bourgoustan, au con-

fluent de l'Echkakon et du Podkoumok, nous dirigeâmes notre marche

vers les eaux acidulés, où nous arrivâmes le même jour vers midi.

Kislovodsk est serré tout-autour de montagnes d'une élévation

moyenne, qui dérobent aux habitans de cette colonie la vue de la

chaîne centrale; quelques maisons dune architecture moderne, pour

loger les malades qui y arrivent en foule pendant les derniers mois de

Tété, sont rangées assez régulièrement autour d'un bassin, au fond du-

quel on voit jaillir à gros bouillons une eau limpide, saturée de gaz

acide carbonique; la température de cette source ne s'élève pas au-

dessus de 12" R. et c'est à l'abondance du gaz dont elle est chargée, et

à son dégagement spontané, qui en est la suite,^qu'est dû ce bouillon-

nement qui étonne les spectateurs. De la hauteur où nous avions établi

notre camp, on jouissait d'une vue agréable sur le Narzan, c'est ainsi



- 89 -
que les Tdierkesses appellent celle source. Elle esl siluc'e au confluent

de deux petites rivières, la Beresovka et lAlcovka; c'est dans la pre-

mière quelle verSe ses eaux surabondantes. Plusieurs pavillons où Ton

a dispose' des baignoires, et deux galeries couvertes l'entourent de près;

un peu plus loin, on découvre la maison d'un reslauialeur et les habita-

tions des malades, enfm dans le fond, les diaumières des Kosaques qui

forment la garnison de ce poste. Le terrain s'élève en terrasses autour

de la source; on remonte la Beresovka qui se précipite de rocher en

rocher, dans une albfe de tilleuls et d'érables. Quoiqu'on ne jouissP

nulle part de la vue imposante de la chaîne centrale, les coteaux qui

enviionnenl le Narzan ne manquent cependant jjas de présenter des

sites pittoresques. L'acide carbonique est faiblement lie' à l'eau du

Narzan, et s'en dégage facilement ; voilà pourquoi on ne peut guère la

transporter au loin; elle se vend seulement dans les endroits les plus

proches. Il faut en chercher la cause dans ce que la quantité' de sel

que l'eau lient en dissolution, est fort petite; elle est, pour ainsi dire,

pure et seulement charge'e d'acide carbonique; on sait que l'eau pure

esl peu capable de retenir ce gaz à une tempe'rature tant soit peu elevc'e.

Le 2 Août nous nous remîmes en marche pour nous rendre à Go-

riatchevodsk, où notre voyage devait se terminer. Une très bonne route

qui suit les bords du Podkoumok, facilite extrémenienl la communica-

tion entre les eaux chaudes et les eaux acidulés, et depuis quelque lems,

grâces à la vigilance du Ge'neral Emuianuel, on peut y voyager avec la

plus grande sûreté', et même sans escorte, au moins pendant le jour.

Nous étions accompagne's par un grand nombre de Piinces, parmi les-

(juels on distinguait le vieux Chancot dont nous avons déjà parle,

Krim-Gheraï, qui pre'tend descendre des derniers Sultans qui ont re'gne'

i4
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en Kl ime'c, et un autre Prince dont j'ai oublie' le nom, et qui e'tait dé-

rore' de l'ordre du soleil de Perse. Une foule de jeunes gens, attire's

tant par la curiosité' que par le de'sir de se faire voir au Gc'néral, s'em-

pressèrent autour de nous; on proposa des joutes qui furent exe'cule'es

avec beaucoup d'adresse. Voici en quoi ces joules consistaient: Un des

jouteurs nous devança de quelques centaines de pas, et jeta son

hachlik (bonnet tcherkesse) à terre; aussitôt les autres Tcherkesses

qui e'iaienl reste's en arrière, s'e'lancèrent l'un après l'autre dans la car-

rière, et courrurent au grand galop et à bride abattue vers le bachlik,

et en passant rapidement tout auprès, ils déchargèrent sur le bachlik

un coup de fusil, qui ne manqua presque jamais de le percer d'outre en

outre. Au commencement de la course chaque Tcherkesse retire d'une

main son fusil du fourreau qui l'enveloppe, et de l'autre main il lient la

bride de son cheval; arrive' tout près du bachlik, il lâche la bride,

ajuste le fusil en le tenant des deux mains, et dans le moment même où

il passe auprès du bachlik, on voit partir le coup, et le bachlik sauter

en l'air.

Dans ces joutes, nous avons eu mille fois l'occasion d'admirer l'ad-

dresse des Tcherkesses, la docilité' et la ce'le'ritc' de leurs chevaux; le

cavalier et son cheval paraissent anime's de la même volonté, de la

même ardeur; rien n'égale leur impétuosité lorsqu'ils s'élancent vers

un certain but.

Nous arrivâmes à Goriatchevodsk le même jour vers les trois heures

après midi; c'est ici que se termina notre expédition dans les mon-

tagnes du Caucase. Nous résolûmes de rester encore qiiinze jours aux

eaux chaudes pour prendre du repos, mettre en ordre les notes que

nous avions rassemblées pendant notre voyage, et pour recueillir encore
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des rcnseiguemens utiles; la socie'te' agréable et e'rlaire'e que le Ge'ne'ral

réunissait de tems en tems chez lui, nous en donna des occasions fre'-

quentes et faciles. Cest dans une de ces soire'es, auxquelles le Ge'ne'ral

invitait quelquefois plusieurs Princes tcherkesses, que je les vis exécuter

leur danse nationale. Ils sautent avec une souplesse extraordinaire sur

la pointe des pieds, dont les doigts sont tournées successivement

en dehors et en dedans; ils perdraient bientôt l'équilibre s'ils ne chan-

geaient continuellement de position; c'est aussi avec une grande vitesse

que se succèdent ces différentes contorsions de leurs pieds; la musique

qui les accompagne est toujours d'une mesure extrêmement rapide.

Tout en cherchant continuellement à rétablir l'équilibre, ils conservent

un maintien gracieux et hardi.

Après avoir visité le BechtaAv et les eaux ferrugineuses qui n'en sont

pas éloignées, nous nous séparâmes, M. Lenz et moi, de MM. Meyer

et Ménétriés qui résolurent de compléter encore au pied des mon-

tagnes leurs collections de plantes et d'animaux, et d'examiner les envi-

rons du Kasbek, et nous repartîmes pour Slavropol avec l'intention de

faire une tournée en Krimée; mais la crainte de la peste, qui s'était

déclarée sur la côte occidentale de la Mer Noire, avait fait établir par-

tout des quarantaines, de sorte que tout le monde nous conseillait de

ne pas y aller celte année. Nous prîmes donc la roule de Taganrog et

de NicolaVeff, où nous arrivâmes le 26 Août. M. Lcnz y resta pour

plusieurs semaines, afin de faire des observations sur la longueur du

pendule à secondes, conjointement avec M. Knorre, directeur de l'ob-

servatoire astronomique à NicolaVeff, tandis que moi, je repris le chemin

de St.-Pétersbourg, où j'arrivai le 19 Septembre 1829.
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M E M O I R E

SUR LARCIllPEL DES CAROLINES, PARTI CULIÈR EMEÎNT

SUR LES fLES BASSES.

l'^ARMI les îles qui, de tems en fems, interrompent riiniformité de l'im-

mense nappe d'eau que nous offre l'Ocëan Pacifique, et qu'on pourrait

peut-être comparer aux tentes des peuples nomades qui varient la mo-

notonie des steppes du grand plateau de l'Asie, il y en a un grand

nombre situées vers le midi de la zone torride septentrionale, qui, s'e'ten-

dant parallèlement avec l'e'quateur sur un espace de 3o° de longitude,

sont connues sous le nom ge'ne'ral des Carolines. On est convenu de

comprendre sous cette de'nomination toutes les îles placées au sud de

l'Archipel des Mariannes, jusqu'à 2 ou 3" de lat. N., depuis les îles

Palaos, jusqu'à l'île d'Ualan, ou entre les longitudes de i34" et i64" à

l'est du méridien de Greenwich. Cependant, quoique les ge'ographes de

I

l'Europe aient impose' cette de'nomination à toutes ces îles, qui d'abord

n'avait été donnée qu'à une seule, à présent totalement ignorée, on

Ûe peut s'empêcher de la trouver arbitraire, à cause de la variété des

divers peuples qui se trouvent ranges dans cet espace; car, quoique

ceux-ci fassent partie du domaine de ce qu'on appelle jusqu'à ce jour

race malaise, ils constituent néanmoins des branches très distinctes,

fant par la différence des traits de leur physionomie, que par leurs

moeurs, la forme de leur gouvernement et leurs langues.

Ces îles n'ont en réalité de commun que le corail dont elles sont eu

partie ou totalement formées. Quoique les Espagnols traversassent de-

puis plus de cent ans, deux fois annuellement, l'Océan Pacifique dans
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toule sa largeur, en allant d'Acapulco aux Maiiaunes et aux Philip-

pines, ils ne soupçonnèrent nullement l'existence de ces îles, parce qu'ils

naviguaient toujours dans la même direction, à quelques degrés plus au

nord de cet archipel; ce ne fut que vers la fm du 17™ siècle et au

commencement du 18"', que les premières notions sur cette partie in-

te'ressante de TOceanie nous furent communiquées par des mission-

naires je'suites qui les avaient recueillies de quelques insulaires de ces pa-

rages, et que des tempêtes avaient jetés, à diffe'rentes époques, sur les côtes

des Philippines et des Mariannes. Ils racontèrent qu'entre le 6" et le 10°

de lat. N., et environ à 30" à l'est du cap du St.-Esprit, il existait un

grand nombre d'îles, divisées en cinq provinces dont chacune e'iait gou-

verne'e par un roi particulier, et parlait une langue différente; que ces

îles e'taient habite'es par un peuple bon, civilise', navigateur et ayant des

notions religieuses. Dans le principe on n'avait enliepris que quelques

vojages pour la con\ersion de ces insulaires, ensuite on fonda dans une

de ces îles un e'tablissement pour les missionnaires, qui de\aient tra-

vailler à la conquête de leurs âmes. Mais depuis que le Père Canlova.

le plus ze'le' cl le plus veridique des missionnaires y eu! souffert le mar-

tyre, ces infidèles furent oublies, et durant près d'un siècle, les caries

de ces missionnaires, et particulièrement celles du Père Canlo\a, furent

les seuls guides des compilateurs pour cette partie de la mer du Sud.

Voulant faire entrer dans un espace assez resserre' quantité d'iles dont

ils n'avaient que des notions confuses, il se forma sur les cartes un tel

labyrinthe, que la plupart des navigateurs redoutaient de l'approcher;

ceux des plus enireprenans s'e'tonnaient en le traversant, de ne pas même

trouver un vestige de terre là où ils s'attendaient à rencontrer des ar-

chipels entiers; d'autres, favorise's par le hasard, découvrirent quelques
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îles; mais ces derniers ne s'inqule'tanl giièie des recherches nécessaires

pour constater Tidentitc de leurs de'couverles a^ec ce qui existait de'jà

sur les caries, furent très contens de pouvoir s'inimorlaliser en leur

donnant leurs propres noms. Ils ajoutèrent donc à leurs cartes de nou-

veaux groupes, sans anéantir les anciens, el augmentèrent ainsi la con-

fusion qui régnait déjà. Les noms Indiens se confondirent avec les

noms europe'ens, parfois plus baroques que les premiers, et de cette

manière 11 se forma un chaos, que les hydrographes les plus savans

désespérèrent de re'ussir à de'broulller. Ils tranchèrent enfin la difficulté'

en déclarant que la plus grande partie des îles nommées par Cantova

et d'autres, n'avaient jamais existe. Il n'en était pourtant pas ainsi-,

déjà les notices du Dr. Chamisso donnaient lieu à une supposition con-

traire, mais maigre tout l'inte'rèt qu'offraient ses e'crils sous le rapport

ethnographique, ils ne pouvaient être que d'une utilité' secondaire pour

les géographes. Les expe'dilions de Freycinet, de Dupcrrey et la nôtre

dissipèrent enfin complètement les ténèbres qui enveloppaient ces re'-

gions; on reconnut, à peu d'exceptions près, non seulement toutes les

îles menlionne'es par Cantova, mais bien d'autres encore, ce qui prouva

toute sa ve'racite'. Si les re'cits du Re've'reud Père ont pu produire la

confusion dont nous venons de parler, la cause pro^ient uniquement

de ce cpi'en questionnant les habitans sur les endroits qui leur sont

connus, il est beaucoup plus facile d'en tirer des e'clairclsscmens positifs

sur le nombre des îles et leur position respective, que sur l'étendue des

lieux ou leur distance. Ajoutons encore qu'une des causes de cette

confusion provient de ce que la moindre petite île de l'archipel dont

nous traitons, a son nom qui lui est propre, et jouit dune certaine

ce'lébrite'. De là il arriva que les îles qu'on apercevait à peine sur la

i5
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surface de la mer, reçurent sur les cartes une étendue considérable, et

que les groupes ayant quatre à cinq lieues de circonférence, y occu-

pèrent un espace de plusieurs degrés.

Le groupe d'Ouléaï, patrie de Kadon, fintéressant compagnon de

voyage du Capitaine Kotzehue, nous pFCScnte un exemple remarquable

dans ce genre. Les anciennes cartes représentaient ce groupe .s'étendant

de plusieurs degrés en longitude; le Capitaine Freycinet qui en avait

reçu des notices de Doji Louis de rorres, crut devoir le resserier ju.s-

qu'à 23 lieues, et fut persuadé de lui avoir assigné à peu près les vraies

limites; cependant 11 était encore lui-même dans la plus grande erreur,

puisqu'une reconnaissance détaillée, faite par le Séniavine, n'a donné

que deux lieues pour la plus grande étendue de ce groupe; il en était

de même de presque tous les autres de cet archipel. Sans comp-

ter les îles d'Eap et de Pally, l'archipel des Carolines consiste en

46 groupes qui renferment 400 ''es. Notre corvette a reconnu 26

groupes dont 10 ou 12 sont une d('cou verte nouvelle. Nous trouvâmes

que la plus grande partie était disposée en groupes à fleur d'eau, rangés

assez souvent en forme de fer à cheval, dont l'intérieur renferme une

lagune. Il y a en outre quelques j)elites îles détachées, et d'autres qui

possèdent dans leur sein des terres volcaniques, qui en font des îles

élevées. Ces dernières îles hautes sont : 1 ° l'île d'Ualan où nous avons

passé trois semaines de la manière la plus agréable, avec le peuple le

plus doux qu'on puisse s'imaginer; 2° l'île Pounipète appartenant au

groupe du Séniavine, la plus intéressante des découvertes de l'expédi-

tion dont j'avais l'honneur de faire partie. Quoique surpassant en hau-

teur toutes les autres îles qui composent l'archipel des Carolines (elle

s'élève à près de 3ooo pieds anglais au-dessus de la mer), elle fut



— 99 —
aperçue la dernière par un de ces hasards e'iiaiij^es. qui ne sont rien

moins qu'extraordinaires dans Thistoire des découvertes maritimes.

Cantova parle d'une île Falupel, dont les habitans adorent le requin;

il n'y a pas de doute que ce ne soit notre Pounipète. La 3""^ île haute,

que nous ne fîmes qu'entrevoir, est Roug, aperçue en 1807 par le Capi-

taine Doublon, et découverte de nouveau par le Capitaine Duperrey. Ce

navigateur l'appelle Hogoleu, dans la supposition qu'on ne peut en effet

re'voquer en doute que ce ne soit la même dont parle Cantova sous le

nom d'Hôgolloe *) ou de Tarres. Le Capitaine Liitke, s'appuyant sur

des recherches qui passeraient les bornes de ce discours, croit pouvoir

affirmer que c'est encore la même que l'île Quirosa, découverte dans le

second voyage de Mendana. Aucun navigateur connu n'a encore

abordé ni à Roug ni à Pounipète. A en juger par l'extérieur et par ce

que j'ai appris de la première par William Floyd, elles seront comme

Ualan de structure basallicpie; ce produit volcanique s'y montre à dé-

couvert dans le centre, tandis que sur les côtes la vue en est dérobée

par des masses madrépoiiques calcaires et des coraux de date récente.

Le reste forme 4^ groupes composés d'îles qui peuvent monter jusqu'au

nombre de 35o îles basses, archipel qui me semble assez considérable!

Or, ne sera-t-on pas étonné d'apprendre que le terrain de toutes ces

îles basses réunies, couvrirait à peine im espace plus grand que la ville

de St.- Pétersbourg avec ses environs? La petitesse de ces îles pourrait

aisément faire naître l'idée que leur examen détaillé ne pourrait être ni

d'une grande importance, ni d'un grand intérêt; cependant une telle

connaissance est importante et intéressante sous plus d'un rapport : en

") W. Floyd, dont nous aurons occasion de parler plus loin et qui avait lui-nu'ipie

visite coite île, ne l'appelait qu'Olla.

i5*
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premier lieu, plus elles sont petites, plus elles sont dangereuses pour la

navigation. La sauve-garde ordinaire des navigateurs, la sonde, ne lui

sert à rien dans ce cas, puisqu'on ne trou\e pas de fond tout -auprès

des re'cifs; par la même raison, les ancres, qui sont ailleurs d'une res-

source infaillible, ne peuvent non plus leur être d'aucune ulililc'. Les

récifs qui tantôt s'étendent à une distance prodigieuse des îles, et tantôt

sont tout-à-fait isolés, ne peuvent souvent être reconnus que par la

couleur verdàlre de la mer qui les couvre. 11 est vrai que dans une po-

sition favorable par rapport au soleil, on dislingue quelquefois le fond

à une profondeur de trente brasses et plus; mais si le banc gft dans la

direction du soleil, on ne l'aperçoit pas du tout. Pendant la nuit on

est privé de celte ressource, et les brisans même ne préviennent pas tou-

jours à lems du danger qu'on court. 11 s'en suit qu'un examen détaillé

de ces dangereux parages est d'une grande imporlance pour la naviga-

tion. Les causes qui faisaient paraître jusqu'à la surface de la mer ces

digues naturelles, près desquelles la sonde ne peut atteindre le fond,

offrent toujours un vaste champ aux hypothèses, et une source inépui-

sable de recherches à l'observateur de la nature. L'ethnographe,

enfin, est charmé de trouver l'objet de ses recherches, Vhomme, même

sur ces points à peine visibles, dont la surface de la mer est tachetée.

La partie centrale de l'archipel des Carolines présente sous ce der-

nier rapport le plus d'intérêt; les limites de cette partie vers l'est, sont :

le groupe de Lougounor (le même que Lougolos dans l'ouvrage du Dr.

Chamisso) à la longitude de i54°. V'ers l'ouest celui d'Oulutthy (c'est

là que le Père Cantova fut assassiné) à la longitude de iSg". Cet espace,

de plus de i5oo versies dans le sens de la longitude, est habité par un

peuple qui se distingue des autres habitans dé la Polynésie par une civi-

1
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lisation plus avancée, unie à une bonté et à une pureté' de moeurs qu'on

chercherait vainement dans les autres parties de la mer du Sud. Cest

ce même peuple dont Canlova nous a donne' des de'lails si inle'ressans,

et du([uel on pourrait citer Hadon comme un digne reprc'sentant. Je

me suis imagine' que ce que le Dr. Chamisso nous a communique' suf-

firait pour exciter la curiosité' et donner le dc-sir d'apprendre quelque

chose de plus au sujet de la nation aimable à laquelle il appartenait,

c'est ce qui m'engage à vous en entretenir encore aujourd'hui. Cepen-

dant je crois qu'il n'est pas inutile de faire prc'ccder mon récit de la

description de l'aspect que nous pre'senlent les îles Carolines élevées

et basses, puisqu'on ne peut re'voquer en doute que la formation, et

particulièrement le caractère de la végétation d'un pays quelconque,

influe sensiblement sur le caractère et les moeurs des peuples qui

l'habitent.

Le voyageur dont le regard a plane' depuis bien des jours sur la

vaste plaine de la mer, où il cherchait en vain un point propre à re-

poser sa vue, e'prouve à l'aspect des îles e'ieve'es des Carolines une sen-

sation de plaisir et de surprise impossible à de'crire. Elles lui offrent

l'image de hauteurs pittoresques, tapisse'es de la plus belle \erdure, de-

puis le niveau de la mer, qui baigne des familles entières de plantes,

justpi'au sommet des montagnes presque toujours enveloppe'es d'épais

nuages, qui entretiennent cette vigueur de la vegc'tation, signe caracte-

risque de ces îles. On pourrait les comparer, vu leur fertilile' et leur

contraste frappant avec la mer qui les environne, aux oases des de'serts

de r.\frique, que l'homme de'couvre comme celles-ci, au moyen de la

boussole ou par l'observation de la marche des astres. En s'approchant

d'avantage de ces forêts, qui, au premier abord, paraissent couvrir ces
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îles dans loule leur eïendue. on distingue des taches d'un vert clair et

vif; ce sont des plantations de la canne à sucre, des bananes et des

aroVde'es, dont les racines fournissent une nourriture saine et abon-

dante; des bouquets de cocotiers majestueux places ge'ne'ralement vers

le rivage, annoncent les habitations des insulaires. Des sources d'une

eau fraîche et limpide jaillissent sur toutes les hauteurs, et se pre'cipi-

tant de la cime des montagnes, de rochers en rochers, forment une suite

de cascades qui rendent parfois le site on ne peut plus pittoresque; plu-

sieurs de ces sources se re'unissent ensuite en un seul ruisseau, qui ne

présente sur ses bords qu'une suite de jardins, où partout le terrain dans

lequel il serpente, est favorable à la culture. L'observateur de la nature

ne revient pas de la beauté' que lui offre ici la varie'te' des formes du

règne ve'ge'tal. L'aspect des îles Carolines diffère totalement sous ce

rapport des régions tropicales des grands continens des autres parties

du monde, tandis (pie celles-ci contiennent une immense varie'te' de dif-

férentes formes de familles de plantes les plus hétérogènes, qui en-

chaînent les regards du naturaliste, et ne lui permettent guère d'em-

brasser, sous un seul point de vue, le grand tableau de la nature; il ne

trouve dans les iles dont nous parlons que peu d'espèces d'arbres, mais

Tclfel de leur distribution et de leur assemblage est tout-à-fait pitto-

resque, ainsi que l'élégance de leur feuillage, la beauté de leurs cou-

ronnes, la forme souvent singulière de leurs troncs et de leurs racines,

couchées tantôt en partie hors de la terre, tantôt retombant des plus

hautes branches pour pénétrer dans son sein et y reprendre racine.

Le vojageur éprouve un charme indélinissable à la vue des forêts des

îles de la iivr du Sud, dont l'entrée lui est cependant souvent interdite

par des lianes qui, pour ainsi dire, les entrelacent, et des graminées
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épineuses qui couvrent un sol marécageux. Nulle part, je le répète, le

pays n'offre ce caractère sauvage et inculte qui distingue le Brésil et les

Indes orientales. Les plantes qui embellissent particulièrement les îles

de la mer du Sud dont nous traitons, et qui leur communiquant ce ca-

ractère particulier, se laissent facilement entrevoir dans Aos groupes,

qui se présentent involontairement à Toeil de celui qui s'intéresse aux

beautés de la nature. Sur nulle autre partie du globe, r('léganle fanulle

des fougères ne se montre sous un aspect plus riant qu'ici; ces plantes

tapissent d'une infinité d'espèces différentes tantôt les rochers, tantôt

les troncs et les branches des arbres, d'où elles retombent quelquefois

eu formant les guirlandes les plus gracieuses, mais dans les forets

de ces îles elles ne se contentent pas du rôle inférieur que nous leur

voyons remplir presque partout ailleurs', elles y forment des masses; et

des portions considérables de bois ne sont composées que de ces fou-

gères, qui tantôt paraissent sous l'aspect de simples herbes, tantôt sous

celui de grands buissons, d'autres fois enfin s'élèvent à la hauteur

d'arbres de 20 à 2.5 pieds, qui par leur forme imitent les palmiers, dont

l'extrême beauté a été décrite par ceux qui ont joui du bonheur de les

contempler. Le bel effet que les palmiers produisent dans un paysage,

est actuellement connu de tout le monde, et la dénomination de rois et

piinces du règne végétal, qu'on leur a donnée, serait très heureusement

choisie, si on leur assignait de préférence le genre féminin, car par

l'élégance et la grâce de leurs formes ils mériteraient plutôt le nom de

reines des bois. Ces îles ne possèdent rien moins qu'un grand nombre

de différentes espèces de cette famille, mais les trois ou quatre formes

que j'y ai trouvées, sont un de leurs plus beaux ornemens. Le cocotier,

une de ces espèces, aime plus le rivage, où les jolis bosquets (ju'il
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compose se monlrenl inséparables des cabanes. Mais au-dessus des forets

des monlagnes de l'intérieur, on reconnaît les couronnes de quelques

Arc'ca ou choux-palmistes qui paraissent comme suspendus en l'air, à

cause du coloris clair de leurs troncs qui se confond avec celui de la voûte

céleste. Le Nipa, autre espèce de palmier qui n'a pas de tronc, et dont

les feuilles gigantesques naissent imme'dialement de la racine, occupe

les lieux marc'cageux des bords des rivières ainsi que de la mer, et rend

les endroits dont il a pris possession, inipe'ne'trables par la longueur de

ses feuilles qui surpassent fréquemment celle de deux brasses, et qui se

croisent continuellement. La famille des Pandanus (Baquois), dont la

forme est une des plus gracieuses du règne \e'getal, appartient presque

exclusivement aux iles de la mer pacifique, auxquelles elle prèle un

caractère tout particulier d'elc'gance qui enchante le voyageur, et lui

indique la partie de notre globe où il se trouve; cette famille qui a une

grande affniiti' avec les palmiers, semble vouloir aussi se rapprocher,
'

par son poit et la forme de ses feuilles, de plusieurs genres de Liliace'es

et de Sarmentacc'es (p. ex. Aloë, Jucca, Dracaena) desquels elle est

cependant eloigne'e par d'autres caractères beaucoup plus essentiels.

La marque la plus disfinclive du Pandanus consiste dans ses feuilles

qui se dc'veloppent en spirale, caractère qui se retrouve dans toutes les

espèces. On dirait de la plus grande partie de ces espèces que les ra-

cines ne se réunissent qu'à une certaine distance au-dessus du sol pour

composer le tronc, dont la circonférence n'est jamais considérable (ra-

rement plus de six pouces de diamètre), et qui s'élève quelquefois à ^o

et même à ôo pieds avant de pousser des branches dont le nombre est

indéfini; celles-ci se subdivisent, et chacune de ces branches est cou-

ronnée à sa pointe, dont l'épaisseur est presque la même qu'à sa base.
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d'une belle touffe de feuilles longues et e'iroites, plie'es dans toute leur

lonoueur à plusieurs reprises, et ele'gamment recourbées, ce qui porte-

rait ceux qui n'examineraient pas de près les Pandanus, à les prendre

pour des palmiers ramifîe's. Quelques espèces cependant restent tou-

jours petites en forme de buisson, tandis que d'autres s'entrelacent dans

les arbres les plus e'ieve's pour garnir leurs branches, d'où elles retombent

en belles guirlandes pour gagner des troncs voisins auxquels elles se

rattachent. Les fleurs mâles, particulièrement de l'une de ces espèces,

répandent dans les environs le parfum le plus exquis de vanille et

d'ananas, et le fruit du Pandanus paraît avoir en effet emprunte' la

forme de cette dernière production de nos serres. Rien cependant ne

peut donner une ide'e plus juste de la fertilité' du sol de ces re'gions, que

ces grandes masses de terrain couvertes d'Aroïde'es et de Bananiers. Le

parenchjTne de ces plantes, compose' de larges cellules qui contiennent

une grande humidité', permet une complète pe'nëtratlon de la lumière
;

rien n'c'gale l'effet que produisent les rajons du soleil sur ces immenses

feuilles d'un vert luisant et brillant, effet aussi agre'able que favorable à

la vue, qui attire et fixe nos regards sur cette famille du règne vc'ge'tal.

Outie la canne à sucre dont le vert est d'une nuance tout-à-fait diffé-

rente, on retrouve aussi ces plantes auprès des habitations comme dans

les plantations au milieu des forêts. Les Insulaires donnent un soin

tout particulier à la culture des AroVde'es et des Bananiers, à cause de

la grande quantité' de fécule nourrissante qui se trouve chez les pre-

mières dans les racines, et chez les derniers dans les fruits.

Il n"y a pas de doute que le sort des habitans de la plupart des

îles de la mer du Sud de'pénd en quelque sorte de l'arbre à pain ou

le Jaquier; l'arbre e'tant en lui-même d'une belle apparence, figure

^ i6
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3vanta«'euspTnenl dans les domaines de Flore; il est aussi vigoureux

qie le chêne, el porte sur un tronc colossal une couronne qui peut

rivaliser avec celle de nos tilleuls. Les feuilles grandes et profondément

incise'es sont disposées par bouquets, et ne sont jamais très nombreuses,

ce qui donne à Tarbre beaucoup de le'gèrele' et de grâce, et laisse aper-

cevoir entre les feuilles l'azur de la voûte ce'leste. Cet arbre pre'cieux

se trouve dans les îles éleve'es des Carolines, tantôt cultive', tantôt dans

son e'tat primitif.

Les figuiers se rapprochent sous plus d'un rapport, par leur aspect

extérieur, du Jaquier; nos îles en contiennent plusieurs espèces, de

l'une desquelles en particulier on ne peut se dispenser de faire mention:

un immense toit de feuilles, qu'on dirait tendu au-dessus de la cîme des

arbres d'une forêt, se trouve soutenu par une grande quantité' de piliers

forme's en partie de racines ae'riennes, entrelace'es de la manière la plus

bizarre avant d'être parvenues jusqu'à la terre pour y pe'netrer. Ce n'est

qu'au milieu de ces colonnes qu'on parvient à de'couvrir le véritable

tronc appartenant à ce baldaquin d'un figuier rendu tout-à-fait colossal

par le nombre infini d'autres racines qui retombent des branches, de

manière que l'ensemble pre'sente un de ces dômes gigantesques que le

siècle des GoIIîs a vu naître. Il est souvent impossible de de'couMÏr

dans les forêts quel est le feuillage qui appartient à ces troncs, il nous

est de'robe' par une quantité' d'arbres qui naissent et disparaissent sous

son ombre. Cette espèce de figuier rappelle, dans ces îles ce que tant

de voyageurs racontent du Ficus religiosa des Indes orientales; il paraît

même jouir d'une sorte de vene'ration chez ces peuples, qui ne semblent

prononcer qu'avec respect le mot de Koaéah, nom indien du figuier

dont nous traitons.



— I07 —
Le Barringtonla aux fleurs grandes et superbes, le Soneratia dont le

tronc, ainsi que ceux des Rhizophores, se trouvent baigne's par la mer-,

le Terminalia dont les branches croissent comme par e'tages, le Calo-

phyllum <lont le nom signifie belle feuille et qui est très remarquable

par re'lcgance de son feuillage, et quantité' daulres arbres encore se

distinguent dans ces forêts, tant par la beauté' de leurs fleurs que par

celle de leurs cimes; leur aspect est encore embelli par de magnifiques

liserons, ainsi que par d'autres plantes rampantes dont les couleurs

varient à l'infini, et qui senlrelacent dans les branches de ces arbres.

Ces forêts qui ne sont jamais infeste'es de bêles fe'roces ou de serpents

venimeux, jouissent de la plus grande fraîcheur; on pourrait même la

citer comme le trait le plus caracle'rislique des îles e'ieve'es de TOce'anie;

on l'y retrouve partout et elle en fait les de'lices; c'est elle encore qui

produit ce développement considérable des formes vcge'tales. Plusieurs

des arbres qui nous ont frappe's ici par leur dimension et leur beauté',

nous ont paru mesquins et pauvres dans d'autres re'gions, tels que dans

les Philippines et les Mariannes que nous avons visile'es ensuite,

quoique ces dernières îles jouissent de tous les autres avantages dont se

vantent celles qui sont situe'es entre les tropiques.

L'image que nous offrent les îles basses des Carolines est bien diffé-

rente de celle que je viens de vous tracer; loin de les trouver favorise'es

par la nature, comme leur position entre les tropiques le ferait pre'-

sumer, nous les trouvons plutôt ne'gligêes à cause du manque presque

total de terreau. Elles ont d'ailleurs si peu d'e'tendue, que Jes parties

salines de la mer qui les entoure, ennemies de la plupart des ve'gétaux,

sont porle'es par les vents à travers toute Tîle. On est e'tonné malgré

cela de trouver sur ces îles, <£ui ne sont presque que des bancs de sable,

i6*
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du coraii, des cocotiers, des Jaquiers, quelquefois même des Barring-

tonia et autres arbres parvenir à d'e'normes dimensions. Leurs racines

s'enfoncent avec force dans les fentes du corail, duquel elles soulèvent

des parties conside'rables. Les creux qui sont produits par celte opé-

ration, sont remplis de feuilles mortes et d'autres débris organiques qui

forment peu-à-peu un petit terreau, dans lequel la germination de nou-

velles plantes, dont les semences sont jetées par les courants ou appor-

tées par les oiseaux sur ces îles, peut avoir lieu. Le commerce entretenu

par les peuples qui habitent les îles basses les a enrichies encore de plu-

sieurs ve'ge'taux, de sorte qu'on rencontre sur ces îlots arides près de la

moitié' des espèces qui embellissent les îles e'Ieve'es de ce même archipel.

Mais on ne doit pas s'attendre à les trouver ici dans le même degré de

perfection, plusieurs d'entr'elles y changent même tellement de nature

qu'on les croirait d'une espèce différente. Celles dont nous avons fait

mention plus haut, qui se contentent d'un terrain pierreux et aride,

imbibé par l'eau de la mer, s'y montrent avec assez de vigueur. On ne

rencontre nulle part le cocotier et même le Jaquier dans un tel degré

de perfection; il paraît d'après cela que c'est justement le sol qui leur

est propre. Les arbres à pain se plaisent d'avantage dans le centre

de ces îles, où ils font de très jolis bocages que nous voyons en-

tourés d'une haie de cocotiers; on pourrait observer que ces derniers

préfèrent le voisinage immédiat de la mer. Le Tournefortia, petit arbre

à couronne touffue d'un gris argenté, le Scaevola, arbrisseau d'un vert

très vif, le Pandanus, ça et là un majestueux Barringtonia ou un Calo-

phyllum à feuillage sombre et luisant, complètent le tableau de ces îles,

de tems en tems embelli par quelques liserons qui avec leurs riches

fleurs entourent les troncs d'arbres ou en d'autres endroits couvrent le
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sol pierreux sur lequel elles s'e'tendent. On i encontre enrore plu.siems

espèces de fougères, mais celles qui prennenl la forme (Parbres, el qui

son! si communes sur les îles hautes manquent totalement dans les

basses. II règne parmi les habitans de ces deux différentes espèces d'îles

qui composent l'archipel des Carolines, une assez grande différence par

rapport aux moeurs et aux coutumes. Tandis que ceux des îles «'levées

uniquement à l'exception d'Ualan, sont engages dans des guerres éter-

nelles avec leurs voisins, nous voyons ceux des îles ba.sses jouir de la

paix la plus parfaite; Ils ne s'occupent que de la culture du sol, dn

commerce, ainsi que de travaux industriels. On dirait (piils oui un

de'goùt naturel pour la guerre, qui ne leur est cependant uullenu'nl in-

connue; ils tirent même parti des dissensions de leurs voisins, en leur

fournissant les armes dont ils manquent. Les plus belles lances el les

meilleures massues sont fabrique'es dans les îles basses; elles sont laites

de la partie la plus dure du tronc des cocotiers; et comme le tra\ail en

est très soigne', elles sont bien recherche'es et coûtent fort cher. Les

habitans sont beaux, bien proportionnes, plutôt maigres que gras, de

taille moyenne mais plutôt grands que petits, ce qu'on ne supposerait

pas d'après les re'cits de plusieurs voyageurs modernes *). Ils sont tiès

*) Pour donner une idée plus distincte de la taille de ces insulaires, je joins Irl les

dimensions du corps prises sur un individu rjui suipassait de fori peu \.i taille

moyenne.

Hauteur de sa taille 5 ">'

Circonférence de la tête i' i i"

Longueur de la tète depuis le sommet jusqu'au menton ....<> < i"

Circonférence du cou i' i"

T^argcur d'une épaule à l'autre i' ^

Largeur de la poitrine i' 4k'
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actifs, et d'une physionomie très agre'able qui pre'vient extrêmement en

leur faveur; la bonhomie est peinte dans tous leurs traits; leur cheve-

lure est épaisse et d'un beau châtain noir (très rarement rousse); leurs

clieveux sont gcne'ralement attachés en un grand noeud; ils ont le

front 1res élevé, mais fuyant cependant en arrière; le nez prononcé,

mais plat et large; la bouche assez grande; les lèvres épaisses, les dents

blanches comme de Tivoire; les yeux bien fendus et garnis de superbes

cils; les tempes comprimées; les pommettes très peu saillantes; le men-

ton proéminent, avec une barbe assez souvent très épaisse, cependant

plus géiuéralement peu fournie *). On a plus ordinairement compris

ces peuples sous le nom général de race malaise, mais il ne faut qu'un

coup-d'oeil pour les distinguer des véritables malais qui habitent les îles

des Indes et les Philippines. Plusieurs différences nationales des habi-

laiis di' ces îles néchappent pas à l'observateur, particulièrement de

celles qui sont situées plus vers l'ouest, d'avec celles de l'est. Les

De l'exlréinile supérieure <îu siernum jusqu'au nombril . . . . i 3

Circonférence de la faille à la hauteur des lianches 3 3'

t^ongueur du bras depuis l'acromion jusqu'à l'extrëmité des doigts . a' lo"

Longueur de lliumcrus depuis l'acromion jusqu'à l'olecranon . . . i' 3"

De l'olecranon jusqu'à l'extrcmile' des doigts i' 7"

I^ongueur des jambes depuis le trochanter major jusqu'au talon .
3'

i,^"

La pliis grande circonférence de la cuisse a

Longueur depuis le trochanter major jusqu'au genou i

])u genou au talon i

Longueur du pied i' o

Sa plus grande largeur o 6"

Circonférence du mollet i'
5"

Longueur de la main .* o 8"

*
) Il est inconcevable que M. Lesson ait pu donner une origine japonaise à la phj-

sionomie de ces insulaires qui n'en diffère pas moins que la nôtre.

o
10"

loi"
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hnbit.-îns du groupe du Sëniavine nous parurent différer de tous les

autres, tant par la conformalion de leurs traits que par leur costume o»

leurs habitudes.

Notre première entrevue avec les habitans des îles basses des C^ro-

iines eut lieu au groupe de Lougounor. Aussitôt que nous fumes en

vue de leurs îles, nous vîmes sortir leurs pirogues du récif qui les met à

labri des vagues. Dès qu'ils se virent en pleine mer, ils déployèrent

leurs voiles et vinrent à notre rencontre; arrive's auprès du Se'niavine,

qui s'e'talt mis en paune, Ils retirèrent leurs voiles, nous adressèrent la

parole, qu'ils accompagnèrent de signes qui nous Ineul comprendre

qu'ils désiraient venir à bord de notre bâtiment; à peine leur eut-on

jeté' une corde pour fixer leur barque, que fous ceux qui se trouvaient

dans la pirogue, à Texccption de deux qui y restèrent pour la surveiller,

se rendirent à bord et se mirent à sauter sur le tillac sans e'prouver le

moindre embarras ou la moindre crainte ou méfiance. La plupart

étaient nus sauf une ceinture qu'ils portaient en forme de suspensoire

autour des reins; quelques-uns avaient en outre une espèce de mante

qui rappelle extrêmement le Poucho des habitans du Chili, fait de deiix

bandes de la largeur d'une écharpe, cousues ensemble dans toute leur

largeur à l'exception d'une ouverture laissée au milieu pour y passer la

tcle. Cette mante ressemble par sa coupe infiniment à une cha.suble,

seulement qu'elle est plus courte, car elle ne tombe même pas juscju'aux

genoux. Plusieurs d'entr'eux avaient un large chapeau pvramidal. fait

de feuilles du Pandanus, qui les garantissait complètement de l'ardeur

des rayons du soleil; des colliers en coquilles, en fleurs ou faits de la

coque ligneuse des cocos, des fleurs dans leurs cheveux et aux oreilles,

tels étaient les ornemensqul complétaient leur parure. Ils témoignaient
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le plus grand conlenleinent de se trouver au milieu de nous, et faisaient

\iveitieiit e'clater leur joie. Ils prenaient intérêt à tout ce qu'ils voyaient,

mais particulièrement à tout ce qui avait rapport au vaisseau et à la na-

vigation. iSous avons vu des cliels de ces bons insulaires leur donner

Tordre de prendre toutes les dimensions du vaisseau, pour sa longueur,

sa largeur, sa profondeur, la hauteur des mâts; ils examinaient ^vec

soin la direction des voiles, et prenaient tous les renseignemens pos-

sibles au sujet de notre bâtiment. Le commerce s'e'lablit de suite entre

nous: les liabitans apportaient des cocos, du poisson, des coquilles,

différentes parties de leur costume, des appareils pour la pêche, des

boîtes, de Tarrovv-root, des poules, etc. qu'ils offraient d'échanger pour

àts articles de manufacture européenne; le fer avait la pre'fe'rence sur

tout, parliculièiement les couteaux et les ciseaux qui leur paraissaient

d'un ])ri\ inestimable: ils appre'ciaient infmiment les aiguilles, mais

ce qui excitait le plus leur admiration était la hache. Différentes

bagatelles en quincaillerie, de petites perles en verre, des miroirs, des

rubans, des mouchoirs attiraient aussi leur attention et étaient reçus

a\ec transport. Nous avons souvent eu loccasion de remarquer que les

objets qui [)ouvaieut leur être de quelque utilité' réelle, obtenaient tou-

jours la préférence siu ceux qui n'étaient que purement de luxe. Ils

Iradquaienl eu véritables marchands; rien n'était donné gratis, mais

jamais il ne leur arrivait de refuser de livrei- l'article choisi : après en

avou reçu le prix con\enu, ds ne témoignaient aucune méfiance, et

donnaient même d avance leurs marchandises, persuadés que nous

montierions la même équité à leur égard. Il n'y avait rien à attendre

deux quant aux présens, quoiqu'ils lussent bien loin de refuser les

nôtres, et qu'ils les recherchassent même, tant pour eux que pour leurs
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lemines et leurs eiifans. Us ne montraient aucune crainte de descendre

dans les cnlre-ponts, se plaisaient dans les cabines où nos occupations

attiraient toute leur attention; ils aimaient à nous voir peindre et exa-

miner avec inte'rêt les produits de leurs îles, dont ils s'efforçaient

même de nous donner des notions. La première fois qu ils aperçurent

un miroir, ils furent frappe's d'e'tonnement et ne purent d'abord se per-

suader que ce fût leur image qui s'y retraçât ; une semblable merveille

leur paraissait incroyable, inexplicable. Ce ne fut qu'après mille mou-

vemens et gestes bizarres, et surtout après avoir examine' le revers du

miroir, qu'ils furent persuades qu'il rendait ve'ritablement leur image.

Lorsqu'ils se trouvaient à table avec nous, ils observaient la plus grande

de'cence; ils firent de suite usage de couteaux, de fourchettes et de cuil-

lères, et nous assuraient que la soupe et tous les autres plats que nous

leur présentions étaient de leur goût, quoiqu'il n'y ait aucun doute

qu'ils prononçaient souvent maigre' eux le mot mammal, qui, en leur

langue, signifie bon. Le sucre, le biscuit et le riz faisaient leurs délices;

le café leur plaisait extrêmement, mais l'eau de vie et même le vin leur

faisaient horreur. Des bocaux d'un verre blanc et transparent comme

l'eau qu'ils contenaient, excitèrent vivement leur admiration. On

peut cependant observer qu'ils portaient le coup-d'oeil le plus scrutateur

sur tous les objets qu'ils apercevaient chez nous. Il est impossible de

rencontrer plus de bonhomie que parmi ces insulaires; ignorant com-

plètement l'usage ou la valeur de quantité' de choses qui s'offraient à

leur vue, leur premier mouvement était toujours d'y porter la main, de

s'en saisir pour les examiner de plus près; on se figure aisément com-

bien peu ils s'entendaient à manier des sextans, des montres, etc., mais

il suffisait d'une seule observation pour les arrêter, et pour être sûr

«7
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qu'ils ne les toucheraient plus, et qu'ils feraient en outre part aux ab-

sens de la défense qui leur avait été' faite à cet égard. Une sorte d'inti-

mité s'établit bientôt entre nous. Les naturels ne s'opposaient à aucun

de nos désirs, se tenaient tranquillement assis quand on faisait leurs

portraits, dansaient quand nous paraissions le désirer, et mettaient tout

en oeuvre pour nous plaire. Ils parlaient beaucoup, nous adressaient

continuellement la parole pour nous raconter ce qui se passait dans les

îles voisines, nous entretenaient de leurs femmes, de leurs enfans, nous

promettaient d'avance de toutes les productions de leur île, pourvu que

nous voulussions bien leur faire visite. On a déjà vu plus haut qu'ils

aimaient de préférence le biscuit et le sucre, surtout le dernier; souvent

nous avons pris plaisir à les voir en réserver une petite portion qu'ils

mettaient soie;neusement dans leurs ceintures ou qu'ils gardaient dans

la main; ils allaient avec ce trésor se jeter à la nage pour gagner leurs

canots, aim de porter promptement ces délicatesses à leurs femmes et à

leurs enfans. Malgré le vif désir qu'ils témoignaient de posséder plu-

sieurs des objets qui se présentaient à leur vue, nous n'en avons jamais

été volés; ils étaient satisfaits de tout ce que nous voulions bien leur

donner, et ils ne se formalisaient nullement lorsque nous leurs refusions

(juelque article qu'ils nous demandaient. Ils jouissaient sur notre vais-

seau de la plus grande liberté, allaient et venaient sur le tillac, l'entre-

pont et les cabines sans contrainte, y restaient autant qu'ils le dési-

raient, et jamais ils n'abusèrent de notre confiance. Ils nous firent con-

naître leurs chefs dès notre première entrevue; ils observaient envers

eux la plus parfaite soumission, mais du reste il était impossible de re-

marquer une distinction de rang parmi eux; ils semblaient être tous de

la même classe, et on ne témoignait aucune déférence particulière à
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ceux qui étaient pourtant regardes comme les Princes, les seigneurs de

ces îles. Ils ne cessaient de nous in^iler à nous rendre chez eux, à y

faire un se'jour de quelque dure'e, nous montraient de loin Tenlre'e du

groupe d'îles qu'ils habitaient, et finirent par nous arracher la promesse

de nous y rendre. Quand nous jetâmes l'ancre au milieu de leur lagune,

nous fûmes à l'instant comme assie'ges par leurs canots, qui nous en-

tourèrent de toutes parts; la population mâle vint examiner de près

notre bâtiment; tous voulaient à la fois monter sur le tillac, mais les

chefs seuls jouirent pour lors de ce privile'ge avec quelques uns de ceux

qui les accompagnaient, et qu'ils nous recommandaient plus particuliè-

rement. La gaieté' la plus franche re'gnait parmi eux, nous ne nous

sommes jamais aperçus qu'aucun ait envie' ce que nous avions donne'

à d'autres. Quoique nous ayons beaucoup fre'quente' ces insulaires,

nous n'avons pas une seule fois été témoins de querelles entr'eux.

Toujours gais, toujours contens, ils semblaient avoir conservé l'inno-

cence et la naïveté de la première enfance. Ils ne menèrent jamais de

Ifemmes sur notre vaisseau, et nous crûmes qu'ils s'efforçaient d'en dé-

couvrir chez nous; ils paraissaient fort étonnés de ne pas réussir dans

leurs recherches. La blancheur de notre peau les surprenait beaucoup;

à la vue de notre poitrine et de nos bras découverts, ils restaient émer-

veillés; ils accordaient une préférence marquée à notre teint, au point

de leur inspirer même une sorte de dédain pour le leur. Pour nous

donner une preuve de leur admiration, ils pressaient étroitement notre

poitrine et nos bras contre eux, en approchaient leurs nez comme

pour les sentir, et étaient transportés d'allégresse à leur vue et à leur

loucher. Ils nous accueillaient sur leuis îles avec la plus grande cor-

dialité, nous conduisirent dans une grande maison. où se trouvaient

'7*
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quelques chefs, y e'iendirent des nattes pour nous asseoir, nous prësen-

lèrent des cocos ainsi que de tout ce qu'ils avaient de plus rare et de

meilleur pour nous bien rc'galer. La maison dans laquelle on nous in-

troduisait n'était autre chose qu'un grand toit, soutenu par des piliers

et recouvert de feuilles de cocos. Le devant de cette demeure e'tait

complètement ouvert, ainsi que le fond: les côte's en e'taient ferme's,

mais seulement en partie; au centre se trouvait une espèce de foyer, et

dans l'intérieur on apercevait plusieurs cloisons, derrière lesquelles on

plaçait des appareils pour la pèche, elc. Les chefs acceptaient toujours

avec plaisir les présens que nous leur offrions, et nous donnaient en

retour des naltes, des cordages et des cocos. Lorsque nous commen-

çâmes nos recherches pour l'histoire naturelle, toute la jeunesse de l'île

nous offrit ses services, mais après avoir témoigné le désir de n'être pas

incommodés par cette troupe d'enfans, ils nous quittèrent sur le champ,

et quelcpies uns seulement nous servirent de guides. Personne ne parut

avoir le moindre désir de savoir où nous allions, il semblait que ce bon

peuple s'intéressât à ce qu'on ne mît pas la plus légère entrave à nos

recherches, car ils étaient toujours prêls à applanir les diflicullés qui se

présentaient. Au commencement ils éprouvaient la plus grande frayeur

aux coups de fusil, mais ils s'y accoutumèrent insensiblement. Ils nous

dénichaient des oiseaux, mais malheureusement avec tant de bruit et de

clameurs, que leur secours dans ces occasions nous devenait non seule-

ment inutile, mais de plus mettait obstacle à notre réussite. Nos

guides, en nous accompagnant à travers lîle de la manière la plus

aimable, ne manquaient pas, dès qu'ils s'aperçurent que nous attachions

du prix à connaître les noms des différens végétaux, et autres objets que

nous rencontrions, de nous les nommer, même sans que nous le leur
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demandions. Leur joie fui extrême lorsqu'ils virent qu'à l'aide de nos

notes nous en avions retenu les noms. Ils se mettaient ensuite à nous

examiner, ce qui excitait en eux la gaieté la plus bruyante, surtout

lorsque nous nous trompions, et qu'ils devaient nous reprendre. Leurs

démonstrations joyeuses et leurs vives acclamations attiraient en pareille

occasion d'autres naturels du pays, auxquels ils s'empressaient de com-

muniquer la cause de leur enjouement. Quelquefois nous nous sommes

vus poursuivis par de petits garçons qui ne cessaient de faire les exami-

nateurs; il suffisait alors d'avertir les plus âgc's que cela commençait à

nous fatiguer, et on les éloignait aussitôt. Ce qui les e'ionnait le plus

f'tait que nous avions appris à compter jusqu'à dix en leur langue-, à

chaque maison devant laquelle nous passions nous e'tions oblige's, pour

faire plaisir à nos guides, de faire parade de nos progrès en répe'tant

CCS dix premiers chiffres devant la socle'le' qui s'y trouvait rassemblée;

de grandes acclamations de surprise et de satisfaction élaient toujours

[. notre récompense. Les objets qui attiraient plus particulièrement notre

attention, nous furent expliqués avec le plus grand soin, mais malheu-

[reusemenl nous ne comprenions pas toujours les détails qu'ils se don-

»naicnt la peine de nous communiquer; les propriétés utiles ou nuisibles

^des plantes, les bonnes ou mauvaises qualités des animaux nous furent

> mentionnées avec le plus grand empressement. Les différentes plantes

'que j'avais cueillies, étaient portées par eux avec tout le soin imagi-

i nable, mais non sans qu'ils se procurassent le plaisir de les faire admi-

lier par tous ceux que nous rencontrions. Ils menaient le plus grand zèle

'n nous obliger: tantôt ils grimpaient sur les arbres pour nous chercher

les fleurs que nous désirions avoir; d'autres fois ils se jetaient dans les

brisans, el nous rapportaient des oursins de mer, avec tout ce (ju'ils
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tiuyaieiil pouvoir nous être agréable. Ils nous conduisaient pailoul,

et avaient soin surtout de nous faire passer devant les maisons de leurs

chefs, qui nous recevaient parfaitement bien et nous régalaient de cocos.

En recevant les petits cadeaux que nous leur pre'senllons, leurs yeux

pe'lillaient de joie; ils les serraient soigneusement au même instant.

Nous fûmes étonnes maigre' la confiance entière quils nous témoi-

gnaient, de ne pas entrevoir une seule femme; nous nous aperçûmes

bientôt qu'on les avait dérobées à notre vue, et que nous devions même

éviter de passer devant les maisons où elles se trouvaient; si par hasard

nous paraissions vouloir nous en approcher, nos guides employaient

presque la force pour nous en détourner, en prononçant le mo\. farah!

farah! exclamation qui finissait par nous ennuyer à l'excès, et qui re-

tentit encore à nos oreilles. 11 y avait cependant dans la manière dont

ils s'y prenaient pour nous engager à suivre une autre route, tant de

bonhomie, qu'il e'tail Impossible de se fâcher contr'eux, quoiqu'ils re'pe-

tassent sans discontinuer leur Interjection; nous finîmes par en rire.

Chaque chef avait plusieurs malsons à sa disposition: la première e'tait

celle où il faisait sa re'sidence; la seconde était construite de la même

manière que la grande maison dans laquelle on nous avait introduits à

notre arrlve'e, seulement qu'il s'y trouvait un plus grand nombre de

cloisons d'où nous entendîmes souvent des cris d'enfans, sans qu'il nous

fût jamais permis d'y jeter même un coup-d'oell. C'e'talt là qu'ils sem-

blaient aussi de'poser leurs richesses qui consistaient en cordages, en

nattes, en hablUemens, en appareils pour la pêche, en pierres pour

aiguiser leurs haches faites de différentes espèces de coquilles, en cou-

teaux et autres objets européens. Cette seconde maison était aussi des-

tinée à servir d'abri aux pirogues qu'ils y plaçaient quand le tems
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l'exigeait. La troisième maison, beaucoup plus petite, était pour les

femmes; la quatrième, encore plus petite, était formée seulement d'un

petit toit qui descendait obliquement presque jusqu'à terre, ce qui lais-

sait fort peu d'e'Ie'valion aux murs; celle-ci se trouvait généralement

vis-à-vis l'entrée de derrière de la grande maison ; nous en vîmes sou-

vent la porte ornée de branches vertes; elle nous parut être destinée à

servir de tombeau à la famille du chef.

Nous ne vîmes que peu de plantations sur le groupe de Lougounor,

et celles que nous aperçûmes ne consistaient qu'en aroïdées qui occu-

paient les endroits marécageux; il s'y trouvait peu d'eau douce, nous

n'en avons entrevu que quelques petites mares dont l'eau était souvent

1res amère et sulphureuse. La base du tronc d'un grand nombre de

cocotiers était creusée pour servir, comme nous l'avons supposé,

d'espèces de réservoirs pour l'eau de pluie; la plupart de ces troncs

creux à leur base contenaient une eau infiniment meilleure que celle

des marcs. Ce qui tient véritablement lieu de citernes sur ces îles, ce

sont les cocotiers, tant par la boisson agréable contenue dans le fruit

précieux de cet arbre, que par la liqueur que les naturels du paj'S savent

tirer de l'arbre même, dans la saison où il n'y a presque plus de fruits.

Cette saison est extrêmement pénible pour les pauvres habitans, puis-

(ju'ils ne possèdent que peu de productions végétales qui puissent se

conserver pendant l'espace de tems qui leur serait nécessaire.

Nous avons retrouvé partout le même peuple sur les autres groupes

des îles basses des Carolines, que nous avons visités après celui de

Lougounor; cette môme hospitalité, cette bonhomie et enfin jusqu'à

cette gaieté qui le caractérisent. Mais dans aucun de ces groupes nous

n'avons rencontré ces moeurs lascives qu'on supposerait régner sur
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toutes les îles de l'immense Océan pacifique. Les voyages lointains que

ces naturels entreprennent, leurs visites fréquentes chez leurs voisins,

ainsi que leurs excursions jusques dans les colonies européennes, n'ont

en rien alte're' l'innocence remarquable de leurs moeurs, ni fait naître

en eux le de'sir de s'approprier d'une manière ille'gilime le bien d'autrui*

On serait porte' à croire que l'esprit de commerce qui les anime leur a

appris de bonne heure à respecter chez les autres ce qu'ils n'ont eux-

mêmes acquis qu'avec peine, et dont ils sont en e'tat d'apprécier la va-

leur. Les habitans du groupe d'OulcaT, ainsi que ceux de l'île isolée de

Feiss, furent moins sévères à notre égard quant à ce qui concernait

leurs femmes; ils leur permettaient de se trouver dans notre société, et

il ne fallait que peu de tems pour qu'une liaison intime s'établît entre

nous; malgré cette sorte d'intimité et la confiance sans bornes qu'on

nous accordait, il n'y a pas un seul individu sur le Séniavine qui puisse

se vanter d'avoir obtenu quelques faveurs d'une belle des îles basses des

Carolines. On ne peut pas citer les femmes pour leur beauté, elles

sont même plutôt laides; leurs traits distinclifs sont une fort petite

taille, une figure large et la gorge pendante lorsqu'à peine la première

fraîcheur est passée; elles sont nues de même que les hommes, à

l'exception d'une large bande attachée autour des reins, et faite d'un

tissu rayé. Dans l'île de Feiss nous remarquâmes que les jeunes filles

portaient en outre une frange qui tombait depuis la ceinture jusqu'aux

genoux, elle était faite des fibres de l'Hibiscus. Dans toutes les îles

basses du côté de l'est nous avons observé que la manière de se tatouer

était absolument la même, et consistait en quelques lignes régulières le

long des cuisses, des jambes et de la poitrine; on nous a assuré que

les femmes se tatouaient en outre très élégamment dans les parties
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couvertes par la bande ci-dessus mentionnée, embellissement dont les

maris seuls jouissent. Parmi plusieurs de ces femmes nous avons re-

marque' un autre ornement des plus bizarres; il consistait en une ou

plusieurs lignes sur les bras et sur les e'paules, forme'es par de petits

boutons qui viennent au moyen de petites incisions faites dans la pre-

mière enfance, et frotte'es ensuite avec le suc qui découle des branches

coupées du Gerbera, ou bien avec une espèce de moxa qu'on fait brûler

sur la partie où Ton de'sire tracer des lignes; ces marques sont ineffa-

çables, on les conserve durant tout le cours de la vie. On prétend que

cet ornement plail extrêmement aux hommes. Dans le tems où ces

boutons supurent ils ne ressemblent pas mal aux pustules de la vaccine,

de soite qifen les voyant pour la première fois, on se ligure avoir ren-

contre' chez ces insulaires un substitut à cette de'couverte si précieuse

pour le genre-humain. Les femmes se parent de colliers faits de diffe'-

rens articles de fabrique indienne et europe'enne, et de larges bracelets

d'e'caille et de nacre de perle qu'elles portent tant aux poignets qu'au

bas de la jambe. Elles ont un grand fuud de coquetterie qui perce

même jusque parmi les femmes les plus âgées. Elles nous deman-

daient sans cesse des grains de verre pour colliers, indiquant en même

tems la longueur du bras pour nous faire comprendre la quantité'

qu'elles en désiraient avoir, mais à peine avait-on satisfait à leur de-

mande, qu'elles tendaient de nouveau la main, de sorte qu'il e'tail bien

difdcile de les contenter, surtout comme elles se pre'sentaient ordinaire-

ment en grand nombre. A Oule'ai les femmes s'approchaient tout près

de notre bâtiment, mais elles n'arrivaient jamais dans les canots des

bommes. Elles se plaisaient à (rier. à nous appeller par nos noms

qu'elles prononçaient parfois de la manière la plus comique. (Quoiqu'elles
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léitérassent sans cesse leurs demandes pour obtenir plus que nous leur

avions donne', elles paraissaient ne recevoir nos cadeaux qu'avec une

sorte de de'dain, ce qui nous amusait infiniment. Plusieurs d'entr'elles

portaient de jolies ceintures de la largeur d'environ deux doigts, faites

du bois de la noix de coco, et de coquilles blanches arrangées ensemble

de manière à rappeler les mosaïques dont se parent les ele'gantes de

nos salons; comme je de'sirais extrêmement m'en procurer une, je leur

offris un prix conside'rable, à leurs yeux, pour ce seul article, mais ces

lemaies multipliaient tellement leurs demandes à chaque fois que je

cédais à leurs re'clamations, qu'il me fut impossible de réussir à m'en

procurer une. Il paraît au reste que les femmes y attachent un grand

prix; j'ai vu quelquefois des hommes s'en parer, mais ils ne s'en désis-

taient pas d'avantage, et nous alléguaient pour raison de leur refus que

cet ornement appartenait à leurs femmes.

Les groupes de Lougounor et d'Ouléaï ont entr'eux le plus grand

rapport, quant à l'aspect du pays et à sa végétation. Feiss cependant

diffère considérablement sous ce point de vue des autres îles basses des

Carolines; elle se trouve tout-à-fait isolée, n'est entourée d'aucun récif,

et ne renferme point de lagune; elle forme une seide masse de roches

madréporiques qui s'élève, dans quelques endroits, à plus de douze toises

au-dessus de la surface de la mer. Ce n'est nullement, comme on pour-

rait le croire, l'intérieur de l'île qui en constitue la partie la plus élevée,

ce sont les côtes. On s'aperçoit visiblement qu'on descend à mesure

qu'on s'c'loigne du rivage, ce qui fait qu'on est tenté de croire que l'île

contenait autrefois une lagune ou espèce de port qui a disparu par la

retraite des eaux. Celte partie est maintenant la plus fertile; les natu-

rels y cultivent une quantité de racines nourrissantes qu'on chercherait
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envain clans les îles voisines; aussi paraissent-ils mettre le plus grand

soin à leurs plantations. Lorsqu'ils goûtèrent chez nous pour la pre-

mière fois des pommes de terre, ils nous en demandèrent sur le champ,

et se hâtèrent le jour même de les planter. Les arbres à pain y sont

rares, mais les bananiers s'y trouvent en assez grande abondance. Les

hommes diffèrent fort peu enlr'eux sur tous ces groupes; ce n'est qu'en

nous approchant de celui de Moggemog que nous aperçiimes quelque

changement dans les traits principaux de leur physionomie. Les habi-

tans de toutes les îles qui se trouvent à l'ouest de Lougounor. se latouent

d'une manière tout-à-fait différente; tandis qu'à Lougounor les hommes

ne se tatouent que le haut des bras et les jambes en lignes longitudi-

nales, ceux des îles situe'es au sud et au sud-ouest des Mariannes se

tatouent le corps presque en entier, et les espèces de dessins dont ils se

rouvrent, leur donnent assez l'apparence d'être revêtus d'une armure.

Nous fûmes fort e'toune's d'apprendre que ces figures ou dessins pre-

naient leurs noms des diverses îles oii ils les avaient empruntés; que

quelques unes de ces figures qu'ils avaient sur la poitrine, avaient e'té

faites à Oulcaï, celles des bras à Faroulap, à Feiss; celles des jambes à

Eap, etc. Il paraît que, d'après les differens voyages qu'ils entreprennent

et dont ils profitent pour se faire tatouer à la manière de leurs voisins,

ces naturels attachent autant d'importance à ce genre de luxe, qui leur

tient lieu de parure, que nos c'Ie'gans à leurs costumes divers dont ils

empruntent chacun des articles à différentes nations. L'intention de

ces insulaires en suivant l'usage bizarre de se tatouer, est absolument la

même qui anime nos élégans, qui se rendent esclaves de la mode. Pour

vous en convaincre, je vous rapporterai le discours que tenait à ce sujet

un de nos amis des îles Faroulap, qui pendant son séjour à Guahan
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avait appris assez d'Espagnol pour s'enlretenir avec nous. Nous lui

demandâmes pourquoi les hommes se soumettaient ainsi aux souf-

frances que doivent causer le tatouage, et quelle était la signification

de cel usa^e singulier? il nous répondit: Todo lo mismo como la ropa,

para placer à las mugeres. (C'est tout comme votre habillement, pour

plaire aux femmes.) On ne peut se défendre de rendre justice à ces in-

sulaires du soin extrême qu'ils prennent de leurs femmes; il est impos-

sible de se faire une idée des soins qu'ils leur prodiguent, et leurs

moindres désirs sont autant de lois qu'ils exécutent avec le plus grand

empressement. Lorsque les présens que nous leur faisions plaisaient à

leurs femmes, ils n'hésitaient pas à les leur offrir; celles-ci à leur tour

paraient leurs enfans des dons qu'elles venaient de recevoir. J'eus le

désir d'acheter à l'He de Feiss quelques unes de leurs bandes d'un beau

tissu omé de superbes dessins qu'on pourrait comparer à ceux de nos

schals; les hommes étaient toujours disposés à me les céder, mais les

femmes leur adressaient dans ces occasions des discours où la douceur

était loin de régner, et d'après lesquels je n'obtenais qu'un refus formel;

ces scènes ne paraissaient nullement troubler l'union; la gaîté reve-

nait, et au bout de quelques instans on ne se serait pas douté qu'il y

eîit eu la moindre altercation. Jai déjà dit plus haut que ces insulaires

n'avaient en rien perdu de l'innocence et de la simplicité de leurs

moeurs par leur commerce avec d'autres peuples; j'obser\ai pourtant

que les chefs du groupe d'Ouléaï prenaient déjà plaisir à s'entendre

nommer pilotes ou capitaines, et que, lorsqu'ils se présentaient à nous,

pour se donner plus d importance et obtenir plus de cadeaux, ils dérou-

laient à nos yeux un tissu contenant les lettres qu'ils avaient reçues à

différentes époques des Capitaines de bàlimens baleiniers anglais, pour
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élie expt'd'K'es par enx à Guahan, à T)on Louis Tarres *). Plusieurs de

res insulaires se plaisaient à porter des chemises européennes. Au

groupe de Moggemog Tusage du tabac était introduit, et on nous en

demandait avec instance.

Lorsque le Seniavine arriva pour la seconde fois aux îles Carolines

Aers la lin du mois de Novembre 1828, il fit la découverte du groupe

de Mourilleu. Nous fûmes fort e'tonne's de distinguer dans une des pre-

mières pirog)ies qui s'avançaient à notre rencontre, un homme que

nous reconnûmes pour être un europe'en, d'après le contraste frappant

de son teint avec celui des insulaires qui l'environnaient, et qui e'tait

«l'un brun fonce; il nous fil tous les signes imaginables pour nous en-

gager à mettre notre bâtiment en panne. Le Capitaine de Lutke ne

larda pas à remplir le voeu qu'il exprimait avec tant d'ardeur. Lorsque

nous fûmes à porte'e de l'entendre, nous vîmes que c'e'tait un Anglais

qui nous adressait la parole: il supplia le Capitaine de le recevoir.

Notre excellent chef, dont l'humanité' ne fut jamais implore'e en vain,

se rendit à sa prière, et nous eûmes la satisfaction peu d'instans après

de voir paraître sur le tillac William Floyd, jeune Anglais des environs

de Glocesler, qui appartenait au baleinier the Prudent Capit. Gallower,

qui l'avait abandonné sur ces îles, il y a environ dix-huit mois; il y

avait e'te' accueilli de la manière la plus hospitalière par ces insulaires

qui ne cherchaient qu'à adoucir son sort par leurs soins et leurs atten-

tions; ils ne lui donnèrent jamais lieu de regretter sa patrie, mais en

*') Ces tel 1res qui seront sûrement présentées à beaucoup d'aulres voyageurs, nous

amusèrent par la naïveté de leur style; dans l'une d'elles le Capitaine mandait

qu'il avait à bord le premier et le second Gouverneur, en parlant des^chcfs des

insulaires. (The first and second Governor.)
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revoyant pour la première fois, depuis son se'jour parmi eux, des voiles

européennes, Tamour de la patrie se réveilla en lui ; il leur fil part aus-

sitôt du désir qu'il e'prouvait de rejoindre ses compatriotes. Ces braves

insulaires employèrent toute leur éloquence pour l'engager à ne pas

quitter ceux qui l'aimaient si sincèrement, et qui e'talent toujours prêts

à remplir jusqu'à ses moindres désirs. Dès qu'ils virent que sa résolu-

tion était inébranlable, ils l'accompagnèrent jusqu'à notre vaisseau, le

comblèrent de nouveaux présens et prirent enfin congé de lui, en le

suivant des yeux aussi loin qu'il leur fut possible de l'apercevoir, et

répétant à chaque instant son nom. William Floyd ne nous quitta

qu'à Manille, où nous trouvâmes moyen de le transférer à bord d'un

bâtiment américain. Durant les quatre semaines qu'il passa avec nous,

nous n'eûmes qu'à nous louer de sa conduite, il était complètement re-

venu de ses folies de jeunesse. Son long séjour chez ce peuple hospi-

talier, dont il avait appris passablement la langue, le mit à même de

nous communiquer quantité de détails intéressans à leur sujet. Je

m'empressai de mettre à profit cette circonstance heureuse pour recueil-

lir de nouveaux renseignemens, qui, je n'en doute point, ne manque-

ront pas d'intéresser le lecteur en faveur de ce peuple éminemment

bon, dont la simplicité et la pureté de moeurs le distinguent de presque

toutes les peuplades dispersées dans l'étendvie immense de la Mer Paci-

fique. Un seul et même chef règne sur les groupes de Fananou et de

Mourilleu, et les vingt îles qui les composent paient un tribut annuel à

ce chef suprême, nommé dans leur langue Tamol ; ce tribut consiste

en fruits de l'arbre à pain, en cocos, en nattes, etc. On apprendra

avec surprise qu'une seule des îles du groupe de Fananou est exempte

de ce tribut ;
que les habitans de cette île, quoique sur le même récif,
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dédaignent tonle romminiicalion avec leurs voisins, cloianc's d'eux scu-

Icment de quelques pas; qu'ils ne font aucun cas du chef, et vont

jusqu'à refuser de le reconnaître. Quoique le Tamol aille lui-même à

la pèche, on ne manque jamais de lui re'server ce qui se trouve de plus

beau, de plus grand de la pêche ge'ne'rale. Ses sujets le nourrissent par-

faitement bien; tout ce qu'il commande est considère' comme lois ex-

presses, quoiijue du reste elles ne soient pas maintenues dans toute leur

vigueur. Le chef est, comme ses sujets, soumis aux lois. Floyd m'a

cite' plusieurs faits qui viennent à l'appui de ses discours. Si par exemple

le Tamol désire se marier une seconde fois, il est oblige' de satisfaire au

tribut qu'on exige de tout individu qui veut contracter de nouveaux

liens. Il n'a aucun droit sur les femmes de ses sujets, et tout roi qu'il

est, il ne peut s'unir à aucune d'elles sans avoir pre'alablement obtenu

son consentement.

Les vieillards de l'île sont en genc'ral choisis comme juges; être re'-

primandé par eux, c'est envisage' comme la peine la plus grave qu'on

puisse encourir. Lorsque les affaires sont d'une nature plus compli-

quée, on a recours au Tamol qui retire de grands avantages de ces

appels, car ses sujets sont oblige's, pour lui rendre hommage, de lui

ofirir des pre'sens à la suite de l'arrêt rendu. 11 faut ajouter pour Ihon-

neui- du Tamol, qu'il s'efforce de pre'venir les querelles, les dissensions

qui pourraient s'élever parmi le peuple, mettant de côte', en pareille cir-

constance, tout inte'rêt personnel. Jamais les parties inte'resse'es ne le

quittent sans s'être re'concilie'es. La succession à la dignité de Tamol

n'est pas here'ditaire, et le fils ne saurait en aucun cas succe'der à

son père. Lorsqu'il vient à mourir on s'adresse au frère du défunt, et

s'il n'en avait pas, cette dignité' est confe're'e à l'un de ceux qui avaient
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ëte de ses meilleurs amis ; celui qu'on choisit n'a pas le droit de refuser

la place qu'on lui offre ; le plus sage, le plus juste est toujours élu de

préférence au plus riche ou au plus puissant. Ils n'ont en général

qu'une seule femme, cependant nous avons connu quelques individus

qui en avaient plusieurs. Celui qui désire s'unir à une femme, com-

mence sa déclaration par lui offrir des présens, qui sont sur le champ

acceptés si la proposition est favorablement accueillie. Dès que la jeune

fille porte à son père les présens qu'elle vient de recevoir, le futur

acquiert le droit de passer la nuit avec elle, quoique le mariage n'ait lieu

que le lendemain. Qu'on ne se figure pas que les noces chez ces peuples

causent beaucoup d'embarras, au contraire, tout se passe sans apprêts,

sans fête quelconque; toute la cérémonie consiste dans le consentement

que la jeune fille donne de vivre avec celui qui l'a choisie pour com-

pagne, et dans ses adieux à ses parens. Lorsqu'on ne se convient pas,

ou qu'on est ennuyé l'un de l'autre, on se sépare avec la même facilité

avec laquelle l'union a été contractée. Quand on se marie pour la pre-

mière fois, on n'est pas tenu à payer de tribut, mais dès que l'on con-

tracte de nouveaux Hens, on est obligé d'y satisfaire en donnant une

certaine quantité de nattes ou de fruits aux insulaires. Lorsqu'une sé-

paration a lieu entre deux époux, les enfans appartiennent au père, et

la mère ne conser\ e aucun droit sur eux. Le mari qui en tous tems est

rempli d'égards pour sa femme, redouble de soins et d'attentions durant

sa grossesse; dès que cet état se manifeste, elle interrompt ses travaux,

reste presque toujours à la maison enveloppée de nattes; pendant ce

tems son mari se charge de la servir. 11 n'est plus permis aux hommes

de manger avec elle ; les jeunes garçons qui ne portent pas même en-

core de ceinture, le peuvent cependant; ceux-ci sont seuls chargés de
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lui apporter les cocos qui lui sont nécessaires, el dont il lui faut une

grande quantité', parce que toute boisson lui est défendue à l'exception du

lait de ce fruit; plusieurs individus de cocotiers et de Jaquiers lui sont

néanmoins strictement Interdits. Quand l'e'poque de l'accouchement

approche, elle est entoure'e de femmes rassemblées pour la soigner; dès

que les douleurs conunencent à se faire sentir, ces femmes se mettent à

crier et à chanter pour que le mari n'entende pas les cris de son épouse

durant le travail de Tenfantement. Ces femmes sont assez habiles dans

l'art de l'accouchement; elles connaissent plusieurs manoeuvres, pos-

sèdent plusieurs secrets pour faciliter la naissance de l'enfant. Chez

ces peuples on n'entend jamais parler de fausses-couches, non plus de

la naissance d'aucun monstre; ils paraissent presque ignorer ces sortes

d'ac( idens. Deux jours après l'accouchement la mère se baigne dans

de l'eau douce, et ce n'est qu'au bout de cinq ou six mois qu'elle recom-

mence ses travaux accoutumés. Les mères ne sè\Tent pas leurs enfans

à la même époque que nous avons coutume de le faire, mais beaucoup

plus tard; il y en a qui les nourrissent jusqu'à l'âge de dix ans; nous

avons retrouvé ce même usage chez les peuples qui habitent le détroit

de Behring. Les mêmes précautions qui sont observées durant le tems

de la grossesse, le sont également à l'époque de l'indisposition pério-

dique des femmes; il ne leur est pas permis alors de se peindre la figure

de jaune ou d'orange, couleurs extrêmement de leur goiil, et par les-

quelles elles croient relever l'éclat de leurs charmes. 11 leur est aussi

défendu de se servir d'huile pour leurs cheveux. Les bains d'eau douce

leur sont ordonnés, et il y a même des pièces d'eau douce désignées

pour cet objet. Dans la plupart des îles il est non seulement défendu

aux hommes de s'y désaltérer, mais même de s'en approcher. Lorsqu'un

»9
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mari injurie ou insulte sa femme, les amis de celle-ci l'emmènent de

chez lui à Tinslant même. Ces égards, celte indulgence qu'on témoigne

aux femmes, sont portés au plus haut degré; car dans le cas où un

mari surprendrait la sienne en adultère, la seule punition qu'on lui in-

fligerait' serait de lui refuser Tentrée de la maison pendant quelques

jours. L'homme ne s'en tire pas aussi facilement: le mari se jette sur

lui en poussant des cris épouvantables qui attirent toute la population de

Tile, il l'attaque alors avec un petit instrument muni de dents de re-

quin assez aiguës pour produire des écorchures qu'il conserve long-

tems en punition de son crime. La fureur du mari dans les premiers

instans est à son comble, il ne respiie que la vengeance; la vie de

l'adultère est même en danger s'il se trouve être plus faible que le mari,

mais généralement la foule qui survient l'empêche d'assouvir sa ven-

geance dans le sang de celui qui l'a outrage', elle cherche à les calmer,

et par\ient même à les réconcilier; le mari se contente ordinairement

en pareille occasion de quelques nattes, après quoi celui auquel il vou-

lait arracher la vie il n'y avait qu'un instant, obtient son pardon, et

tout est oublie'. Ces sortes de scènes une fois calmées, n'altèrent en

rien les relations amicales qui subsistaient avant de semblables e'vène-

mens. L'usage bizarre qui règne au groupe dOulc'aï, et qui consiste en

ce que le mari permette à son ami, s'il se trouve sous son toit, de le

remplacer pour une nuit auprès de sa femme, est tout-à-fait inconnu

dans les îles que W. Floyd a habitées; il n'en a même jamais entendu

parler. Quoique les maris n'aiment pas que leurs femmes reçoivent des

visites d'hommes, il est permis aux deux sexes, tant qu'ils ne sont pas

mariés, de passer des nuits entières ensemble à causer et à danser au

clair de la lune. Floyd m'a assuré que ces parties nocturnes se passent
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presque toujours dans la plus parfaite Innocence. Maigre' ce manque

total aux bienséances, la réputation d'une jeune fille ne souffre en rien

d'une semblable liberté. On n'exige la fidélité' que des femmes qui ont

à remplir les fonctions et les devoirs de mères de famille. Quelqu'e'gards

que ces insulaires observent envers les femmes, ils ont cependant établi

certaines lois auxquelles elles doivent se conformer; par exemple, il leur

est défendu de jamais ouvrir la bouche lorsqu'elles se trouvent dans la

maison où les assemblées ont lieu, et qui servent de logement aux étran-

gers-, ces maisons sont silue'es au bord de la mér; quoique tous les ha-

bilaus de l'île s'y réunissent pour leurs assemblées, elles n'appartiennent

ni au gouvernement ni au roi, et sont la propriété' de quekjue insulaire

qui croit prouver par là son patriotisme. Outre ces maisons, il y en a

d'autres qui servent de domicile à tous les hommes non mariés; elles

appartiennent également à des particuliers qui en font volontairement le

sacrifice pour concourir au bien public. Les hommes se lèvent de grand

matin; leur premier soin est de se rendre au rivage pour se laver, se

baigner et se rincer la bouche. Il leur est défendu d'employer de l'eau

douce à ces différens usages, et ils sont persuadés que quiconque le

ferait, tenterait en vain de prendre du poisson s'il allait à la pèche. Ces

mêmes défenses s'étendent aux femmes, excepté dans les cas particuliers

ci-dessus mentionnés qui exigent l'emploi de l'eau douce. Les femmes

doivent se baigner du côté opposé à celui où les hommes se rendent

pour le même objet, ou à l'heure où ils ne s'y trouvent pas. Ce ne sont,

selon William Floyd. que les enfans que la curiosité attire, et qui,

n'allant pas encore à la pêche, ne sont pas retenus par la crainte de re-

venir sans provisions, qui osent se glisser dans le bois pour parvenir au

bord de la mer, afin de contempler les femmes lorsqu'elles se baignent.
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se mettant peu en peine des préjuges et des conventions établies. La

de'cence va même jusqu'à de'fendie aux femmes de se montrer sur le

rivage aux heures où les hommes reviennent de la pèche, parce que,

pour être plus à Taise, ils se de'pouillent du peu de vêlemens qui les

couvrent. Après le bain, lorsque les hommes ne sont pas occupe's à

quelques travaux, ils se rendent tous dans la maison commune pour s'y

amuser; ils n'y manquent jamais de sujets qui excitent leur gaite', mais

maigre' cela, ils ne lardent pas à se fatiguer de leurs plaisanteries mutu-

elles, de sorte que peu de tems après toute la socie'le' se livre au repos.

Rien ne contrarie d'avantage ces insulaires que loisqu'on interrompt

leur sommeil matinal, qui est leur plus grande jouissance. Ils n'ont pas

d'heures fixes pour les repas, chacun mange quand il en sent le besoin

ou quand il est force' de profiler d'une occasion qui se pro'scnte. et qu'il

ne retrouverait pas dans la saison où certaines provisions sont rares.

Les femmes sont toujours chargées du soin de la cuisine, qui se fait

dans des maisons destinées à cet usage. La cuisine et la fabrique des

nattes, pour lesquelles on emploie les feuilles du Paridanus. les occupent

presque uniquement. Elles font en outre des tissus des fibres du bana-

nier et du mude de l'hibiscus populneus, qui servent dhabillemens pour

les deux sexes. Ces tissus, qui ne manquent véritablement ni d'art ni

de goût, se fabriquent sur des espèces de métiers. Les différens objets

qu'ils emploient pour ce genre de travail, particulièrement la navette,

ressemblent extrêmement à ceux dont nous nous servons pour le

même usage,

\'Vllliam Floyd m'a souvent dit que la langue des habitans des îles

Carolines n'est pas difficile à apprendre, dumoins telle que les hommes

la parlent entr'eux. 11 est parvenu promptemenl à se faire entendre de
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ces insulaires et à les comprendre lui-même, mais il ajoutait que rien

n<ftail plus difficile que d'avoir toujours présent à l'esprit une infinité

d'expressions qu'on doit e'viter de jamais proférer en présence des

femmes. Il y a, pour ainsi dire, une langue d'etiquelle en usage pour

leui" socic'te'. Rien ne prouve mieux que cel usage le grand respect de

ces sauvages pour le sexe, ainsi que l'attention qu'ils apportent aux de-

voirs de la vie sociale. Ce serait agir contre toute biense'ance que de

ne pas suivre cette première règle de la conversation; l'homme qui y

manquerait, serait banni de la socie'te', et ne serait jamais admis dans

la présence des femmes. \V. Floyd m'a pourtant raconte' que lorsqu'il

se trouvait seul avec elles, il se plaisait à employer, en leur parlant, les

mêmes expressions dont il se servait en, s'adressant aux hommes, que

ce langage les amusait beaucoup, et qu'elles ne faisaient que rire et chu-

choter entr'elles lorsqu'un mot qui n'rtait pas sanctionné pour leur so-

ciété', venait à être prononce'. Maigre' celte licence qnil se permettait,

il n'en e'iail pas moins oblige' de changer de manière de parler lorsque

les insulaires paraissaient; le plus grand ce'rcmènial était observe en

leur pre'sence. Ils avaient e'te' jusqaà menacer Floyd de le faire trans-

porter sur une île de'serte, s'il continuait à manquer au respect dû aux

femmes, en se servant d'expressions défendues en leur pn/sence. Qu'on

ne s'ima'giue pas, comme on le pourrait facilement d'après tant de

rigueur, qu'elles eussent une signification e'quivoque; pas du tout. Mais

les objets les plus ordinaires, les plus usile's, changent complètement de

de'nom'malion lorsqu'on s'enlrelienl avec elles; c'est presque une langue

nouvelle. On sera sans-doute étonne' d'apprendre que malgré celte

sévérité sur le choix des expressions pour les choses les plus significa-

tives, on soit libre de leur parler de tout indistinctement, et de plus,



_ i34 ~
que les conversations sont souvent très licencieuses. Dans les commen-

cemens Floyd eut beaucoup de peine à s'accoutumer à ce singulier

usage. On aimait extrêmement à l'entendre parler des nations euro-

pe'ennes; dès qu'il commençait ses re'cits, il se formait autour de lui

un cercle nombreux d'hommes et de femmes qui prêtaient l'oreille la

plus attentive à ses discours, mais à chaque instant les hommes l'inter-

rompaient en criant: pennant! pennant! (ce qui signifie défendu). Ce

mot exprime e'galement toute chose contraire à la loi, par exemple: il

y a des arbres qui sont pennant, c'est-à-dire, auxquels il n'est pas per-

mis de toucher; un terrain duquel on ne doit pas s'approcher, etc.

Cette expression de pennant a absolument la même signification que le

mol Tabou, employé' par d'autres habitans de l'Oce'anie. Les femmes

cependant, en présence des insulaires, ne souriaient ni ne changeaient

nullement de physionomie en entendant prononcer ce mot pennant, et

affectaient même de ne le pas comprendre. Le rire entre pour beau-

coup dans la conversation de ces insulaires quand ils sont entr'eux.

^'^^ Floyd allait jusqu'à pre'tcndre que des phrases entières se compre-

naient par le seul rire. Ces habitans en gênerai aimaient extrêmement

à parler; leurs soire'es se passent ordinairement à raconter des histoires

ou les aventures de ceux qui ont fait des voyages lointains; ils s'entre-

tiennent aussi avec plaisir des îles nou^'elles ou inconnues qu'ils ont

visitées ou aperçues, de leurs habitans, de leurs productions, de la ma-

nière dont ils ont e'te' accueillis par les naturels, de ce qu'ils ont remar-

que' dans les colonies espagnoles, particulièrement des vaisseaux qu'ils

ont \us. et de l'endroit où ils ont e'té observe's. Leurs entretiens sur

ces différens sujets se prolongent jusque fort avant dans la nuit. C'est

par ces conversations que se maintient la connaissance de la situation
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des diflp'rontes îles qui romposent l'Archipel des Caroliiies. Il est \Tal-

menl surprenant avec quelle exactitude ils savent indiquer la direction

dans laquelle elles se tnnivent, le nond)re de journées nécessaires pour

y arriver, les chefs auxquels elles appartiennent, le nombre de pièces

d'eau douce que ces îles contiennent, ainsi que celui des haliitans, des

pirogues, etc. Il est à regretter que W. Floyd ne se soit pas occupe

avec plus de détail de ces diffcrens points, et que le Se'niavine n'ait pu

s'arrêter dans les mêuies îles qu'il a hahitees, car nous aurions sûre-

ment réussi avec son aide à obtenir des renseignemens précieux sur la

statistique des îles Carolines. Les habilans des îles où nous passâmes

tandis que Floyd se trouvait avec nous, parlaient une langue dont il ne

comprenait que peu de mots; la langue dans laquelle Floyd s'entre-

tenait pendant son se'jour chez ses bons amis, les Carolinieus, e'tait sans-

doute un mélange d'Anglais et de la langue de ces îles. Il avait appris

autant de leur langue, qu'eux de la sienne; de manière qu'ils parve-

naient à s'entendre muluellement , comme ils s'e'taient accoutumc's les

uns aux autres. Mais les liabitans des îles que nous avons vues plus

tard conjointement avec Floyd, parlaient ou un autre idiome, ou une

langue tout -à-fait différente.

Une des premières branches de l'e'conomie de ces naturels consiste

dans la pêche; ils sont fort à plaindre dans la saison où cette ressource

vient à leur mancpier. La nature bienfaisante a abondamment fourni

ces parages d'ime ([uantité immense de poissons, dont la varie'te des

couleurs et la singidaiité des formes surpassent tout ce que l'imagina-

tion peut se figurer de plus beau, de plus éclatant; la chair en est de-

flicate et très nourrissante. On en trouve en abondance pendant toute

Tannée, excepte' dans les mois qui répondraient chez nous à ceux
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d'Octobre et de Novembre, époque où il devient très rare, et à laquelle

on ne peut s'en procurer que difficilement. Celte saison est des plus

pe'nibles pour ces pauvres insulaires, car ils e'prouvent en outre en

même tems un manque presque total de fruits, de sorte que ceux qui

n'ont pas les moyens de se procurer des vivres conserve's, souffrent la

plus affreuse disette durant près de trois mois de lanne'e. Quoique je

doive nombre de détails inte'ressans à W. Floyd concernant la méthode

employe'e pour prendre les différentes espèces de poissons, 11 n a pu me

satisfaire aussi complètement que je l'aurais désiie, n'ayant pris part

qu'une seule fois à une pèche de quelque importance. Dans les pre-

miers tems de son se'jour dans ces îles il avait partage' ses vêtemens

entre les naturels, et n'en posse'dait plus aucun lorsqu'ils l'engagèrent

à les accompagner à la pêche. Il accepta avec plaisir cette proposition,

pensant que, toujours à l'ombre de majestueux Jaquiers, il ne pourrait

être sensible au manque d'habits dans un climat des plus agréables.

Mais lorsque dans la pirogue il se trouva expose' à l'ardeur des ra)ons

du soleil le plus brûlant, il fut saisi d'une telle inflannnation de peau

que sa vie fut quelque tems en danger. Ces bons insulaires qui avalent

e'te' loin de prc'voir que leur excursion serait suivie d'un si triste résultat,

redoublèrent dès ce moment de soins et d'attentions pour lui, et ne vou-

lurent plus qu'il les suivit à de semblables excursions. Lorsque ces na-

turels se disposent à une partie de pêche, ils quittent ordinairement l'île

à l'aube du jour, et n'y reviennent que vers deux ou trois heures de

l'après-midi. A leur retour ils se rassemblent dans la grande maison

commune, où ils se re'galent du fruit de leur pêche, ayant soin de gar-

der pour eux le poisson le plus grand, et d'envoyer à leurs femmes et à

leurs enfans le plus petit, puisque l'entre'e des "Ims" est interdite à
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pareille heure de la journée aux femmes et aux enfans, même aux gar-

çons de dix à douze ans. Tout individu qui se prépare à aller à la

pC'che est forcé, d'après les conventions établies, à n'avoir eu aucun

commerce avec sa femme pendant les huit ou neuf jours qui la pré-

cèdent, et doit passer ce même nombre de nuits dans la maison com-

mune assignée aux hommes non mariés. Celte loi est maintenue avec

la plus sliicte rigueur; celui qui aurait reçu la moindre faveur d'une

femme quelconque, serait forcé de s'y soumettre, et de renoncer à cette

partie de pêche, s'il ne voulait, d'après la croyance générale, risquer de

gagner les maladies les plus dangereuses, particulièrement des enflures

aux jambes. Les femmes, dont la discrétion ne s'étend qu'à garder le

secret de leur liaison avec quelque étranger, feraient connaître de suite

celui qui voudrait manquer à cette loi invariable, le tourneraient en

ridicule, et le poursuivraient en l'appelant lilanabour, nom dont Floyd

n'a pu me donner la signification. Cette loi va même jusqu'à défendre

aux hommes de loucher les appareils qui appartiennent à la pêche du-

rant les 24 heures où ils ont rempli le devoir nuptial. Cette loi cepen-

dant ne concerne pas les femmes, elles sont toujours libres d'aller à la

pêche, à l'exception du tems de leur grossesse, ou de celui où elles nour-

rissent. Ces insulaires ont différentes méthodes de prendre le poisson;

celle qui leur réussit le mieux, dans la saison favorable à la pêche, est

de faire usage de hannetons ou mannequins de marée, dont ils pos-

sèdent diverses espèces. Les plus ordinaires sont plats ou ronds, l'ou-

verlure est en forme denlonnoir beaucoup plus large à l'entrée que

dans l'intérieur. Ils placent toujours l'ouverture du hanneton à la ren-

contre du courant, et ont soin d'y mettre des pierres pour qu'il aille au

lond de l'eau, où ils le laissent deux jours; 11 n'est permis de retourner

20
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à lendroit où ils 1 ont déposé qu'au bout de ce lems pour examiner

leur contenu. Chaque Insulaire possède deux hannetons pour pouvoir

se procurer tous les jours du poisson. Les petits (Ounahaha) ont pour

amorce de petites c'crevisses, particulièrement de petits Bernards et du

Bouro (fruit de Tarhre à pain aigri par la fermentation). Les grands

hannetons (Ouli) ne sont jamais amorce's, et sont exposes hors du récif,

ordinairement dans des enfoncemens peu profonds, et d'autres fois

pourtant dans de bien considérables. On lance du bord ces derniers,

après y avoir mis, ainsi que dans les premiers, des pierres pour quils

aillent de suite au fond ; on a soin de remarquer la place où ils tombent

dans la mer. La plus belle saison pour la pèche une fois passée, les

hannetons restent plus ou moins de tems à l'endroit où ils ont été jetés,

quelquefois même plusieurs semaines entières. Pour découvrir plus

facilement la véritable place où ils ont été déposés, les pécheurs, avant

de chercher à les retirer, commencent par mâcher de la noix de coco

qu'ils crachent dans la mer, pour en rendre l'eau, par le moyen de

l'huile qui s'en détache, plus calme et plus transparente, après quoi ils

réussissent promptement dans leurs recherches. Ils portent dans leurs

pirogues un filet fait des fibres du cocotier, dans lequel ils mettent une

certaine quantité de corail madrépoi ique, traversé d'un bout à l'autre

par un morceau de bois très dur dont les deux bouts sont pourvus d'un

crochet; à l'un d'eux on fixe une corde dont l'autre bout s'attache à

la pirogue. Dès qu'on a retrouvé l'endroit où on avait laissé le banne-

Ion, 011 enfonce soigneusement le filet avec le corail jusqu'à ce qu'il

atteigne presque le hanneton, alors ils le laissent tomber tout d'un

coup pour que la pointe du crochet d'en bas puisse le percer, ayant

soin que le poids du corail ne l'écrase pas; on tire alors la corde qui
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soulienllc filcl, el tle celte manière on j)ar\ienl à faire remonter le ban-

nclon. Les mannequins de marec sont faits avec le plus grand soin,

même avec e'iegancc*, on emploie pour ce genre de travail des branches

1res souples qui viennent d'un certain arbrisseau (Volkameria). Ces

bannclons ne ressemblent pas mal à ceux dont on se sert en Angleterre

et en Allemagne pour le même usage. Il y a sur ces îles de ces man-

nequins de marec qui ont deux toises de longueur, et qui sont généra-

lement la proprie'té de tout un groupe d'îles, dont on estime la richesse

et l'importance, à raison de la quantité' qu'ils en possèdent. Celui de

Morillo n'en peut compter que quarante, tandis que d'autres en ont

jusqu'à deux cents. On choisit, pour jeter dans les profondeurs consi-

de'rables, les bannetons déjà vieux et uses, parce qu'ils ne peuvent plus

supporter le mouvement des vagues, qui agirait trop fortement sur eux

dans des enfoncemens moins profonds. Outre ces deux espèces de han-

netons, il y en a encore de très petits, de formes différentes, qui sont

toujours amorces et places indistinctement dans la lagune, mais pour

quelques lieures seulement ; on ne se sert de ceux-ci que pour les pois-

sons les plus petits; ils sont destines à l'usage des femmes et des enfans.

parce que tout ce qu'ils contiennent doit leur appartenir, et que, vu leur

petitesse, ils n'éprouvent ni fatigue ni difficulté dans leur maniement.

La pèche qui a lieu pendant la nuit s'appelle EddoU, el se fait de la

manière suivante: on commence par prendre des feuilles de cocotier

bien sèches, que maigre' cela on expose encore toute la journée au soleil,

ensuite on place ces feuilles trois à trois, l'une sur l'autre, et on les

attache ainsi. Quelques heures après le coucher du soleil, les pêcheurs

viennent prendre ces feuilles pre'parces, et s'en servent en guise de

torches, qu'ils allument lorsque toute la population mâle de l'île entre

20*
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dans la lagune; ils les tiennent de la main gauche, la droite ëlant em-

ploye'e par un filel à manche dont ils font usage dès qu'ils voient un

poisson. Chaque pêcheur est suivi d'un autre qui n'a autre chose à

faire que de retirer le poisson pris dans les filets, de le tuer en le mor-

dant à la têle, et de le mettre dans le mannequin de marée. On suit la

même méthode pour la pèche des écre^isses, des crabes, des homards

et des langoustes. On appelle Hattan la manière de prendre le poisson

au moyen d'une perche pointue; les Caroliniens sont très experts dans

celte sorte de pèche, mais elle n'est guères employée que pour les

espèces vertes du genre Scarus, qu'on mange crues avec le fruit con-

serve' du Jacquier (Mar).

Un autre procédé fort en usage pour la pêche, consiste à fendre

des feuilles de cocotier dans toute la longueur du pétiole commun, à les

tourner ensuite autour d'une corde, de manière que les folioles res-

sorlent de tous côtés. Deux hommes tiennent un bout de cette corde

tendue, ils avancent ainsi en demi-cercle, suivis d'une quantité de gens

qui chassent le poisson devant eux vers les hannetons placés d'avance

pour les recevoir. Comme ce genre de pêche ne se fait que sur des

fonds où l'eau n"a pas plus de deux pieds de profondeur, les folioles

fixées à la corde, empêchent le poisson de reculer. Cette méthode a

particulièrement lieu pour les Anacans, espèce de brochet à long mu-

seau. Us finissent enfin par resserrer de plus en plus le cercle qu'ils

ont formé, et parviennent ainsi à forcer le poisson d'entrer dans les

hannetons. Les femmes ne s'occupent d'aucune de ces dlflerentes sortes

de pèche que je viens de décrire; il y en a cependant une à laquelle

elles prennent une part active (on l'appelle Bochebock). Les femmes

avancent dans la lagune pendant la nuit, sans lumière, avec des filets
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assez grands dont l'ouverture est en forme de parallélogramme; elles se

rangent en drmi-cercle à une très petite dislance l'une de l'autre. Les

hommes arme's de perches restent avec les garçons près du rivage jus-

qu'à ce que les femmes soient établies ; ensuite ils courent \ ers elles en

traversant avec grand bruit la lagune, pour rendre l'eau trouble et

bourbeuse ; le poisson mis ainsi en mouvement par cette manoeuvre,

se trouve pris facilement dans les filets que les femmes ont tendus. Ces

divers procèdes assurent aux naturels une grande abondance de pois-

son, et ne leur prennent que fort peu de tems; malheureusement on

ne peut les mettre en usage que dans les mois oii le poisson abonde.

Alors on ne se sert pas d'hameçons, on les conserve pour la saison où

il est rare el où on ne peut plus suivre les autres proce'de's qui sont in-

finiment plus prompts. Ces insulaires ont trois différentes espèces

d'hameçons pour la pèche. L'une de ces espèces a plus ou moins la

forme d'un arc, elle est généralement très petite, el n'a presque jamais

plus d'un pouce de longueur; elle est faite tantôt de bois, tantôt d'ècaille,

quelquefois tout simplement des comparlimens osseux de la cuirasse des

poissons coffres (Oslracion). A la plus grande hauteur de cet hameçon

on attache une ligne, sur laquelle on enfile l'appât qu'on e'tend ensuite

sur l'hameçon, de manière à changer sa direction horizontale en une

longitudinale. Sitôt que le poisson a mordu à l'hameçon et a avale

ra[)p;it, on retire la ligne; par ce mouvement, en de'gageant la position

force'e do Ihameçon, le poisson se trouve pris à tra\ers la bouche. C'est

particulièrement pour les espèces du genre Gènes (Tinga) qu'on em-

ploie cette méthode. La seconde espèce d hameçons est presque sem-

blable aux nôtres; ils sont faits en nacre de perle ou en écaille, mais

l'on se sert toujours de préférence de ceux de fabrique européenne. Les
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Caroliniens en sont extrêmement avides. Pour nous faire comprendre

leur de'sir den obtenir de nous, ils se mettaient le doigt dans la bouche

et la tiraient de côté de manière à imiter un poisson pris à l'hameçon.

C'est à la pêche qui se fait au clair de la lune qu'on fait usage de ces

hameçons, surtout pour les espèces de Serianus, Bodianus, Labrus et

Balista. La troisième espèce est à peu près semblable à cette dernière,

seulement que les Jiamcçons en sont beaucoup plus grands: on les em-

ploie pour le poisson d'une dimension plus considérable, tels que pour

les Bonites et autres. La manière de se servir de cet hameçon est d'en

fixer la ligne derrière les barques, et de la laisser traîner à sa suite,

amorce'e de poisson ou de jeunes feuilles non de'veloppées du cocotier.

Ces insulaires mangent le poisson tantôt cru, tantôt grillé, ou bien

apprêté de la manière que nous allons décrire. Lorsqu'ils se disposent

à Tapprêler, ils commencent par creuser un trou dans la terre, et y

font du feu; dès qu'il est bien allumé, ils mettent dessus des pierres en

corail, sur lesquelles, une fois bien chauffées et le feu éteint, on étend

une couche de feuilles, ensuite on y place le poisson qu'on recouvre

d'une couche semblable à la première, au-dessus de laquelle on remet

des pierres de corail également échauffées, après quoi on bouche com-

plètement ce trou, et le poisson reste ainsi déposé plus ou moins long-

tems. YS . Floyd m'a assuré que le poisson se conservait d'après cette

méthode une semaine et plus. Lorsque ces insulaires veulent griller le

poisson, ils l'enfilent sur des perches d'un bois assez dur. Les poissons

(lu'ils mangent crus, tels qu'ils sortent de l'eau, sont: les différentes

espèces de Scares verts, diverses espèces de brochets à long museau, et

quelques aulres encore du genre Scomber. Les Picarels, les Gerres, les

Mulles et beaucoup d'autres poissons sont cuits entre des pierres: tandiis
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que ceux cjui sont plus ou moins plats, tels que les Chaeiodon, les

Aspisurus, les Soles, etc., ainsi que les superbes Labroïdees, à Texcep-

tion des Scares, sont toujours grilles. Ces insulaires n'estiment pas

beaucoup les Chactodons, et ne les mangent que dans les tems de di-

sette. Il s'en trouve des espèces que les hommes et même les garçons

ne doivent jamais manger, s'ils ne veulent risquer d'avoir des douleurs

aux jambes; les femmes cependant en mangent pendant le tems de leur

grossesse et de leurs indispositions périodiques avec plaisir et avidité'.

Du poisson qui leur sert de nourriture ils savent tirer encore d'autres

avantages; ils emploient par exemple les opines des Aspisurus, dont la

base de la queue est armée, pour saigner, ainsi que pour une ope'ralion

((u'on pourrait comparer à l'acupuncture des Japonais. Les dents de

requin servent au même usage. Ils emploient la peau de ce poisson

comme le font nos menuisiers.

La mer fournit à ces insulaires, outre une si grande variété' de pois-

sons, quantité d'autres animaux de la famille des Mollusques, Crustacees

et des Echinodermes, auxquels ils ont particulièrement recours lorsqu'ils

manquent de poisson. William Floyd prétend, ainsi que les Caroli-

niens, que les poulpes et les sèches sont un excellent manger quarante

huit heures après avoir ëte' cuits et débarrasses de la substance glaireuse

et fétide qui alors les enveloppe. Les femmes, qui sont seules chargées

(le la pèche de ces animaux, les emploient en outre pour rehausser leurs

charmes, en observant la méthode suivante: elles placent sur elles un

poulpe qui entoure de ses longs bras leurs e'paules et leur gorge, afin

que par l'action des ventouses, dont les bras de ces animaux sont pour-

vus, il se forme sur ces parties des taches rouges, ce qu'elles considèrent

comme im grand embellissement. On rencontre quelquefois des poulpes
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d'une 1res grande dimension, il y en a même que les habitans craignent

de toucher, tant elles sont énormes; on n'en mange pas en ge'ne'ral le

corps, qui sert d'amorce à des poissons qui en sont exti êmenienl friands.

Le noir qui en provient est employé' à teindre des couronnes et des

colliers faits de fleurs. Les parages de ces îles abondent en e'crevisses

et en crabes. Les insulaires prennent les Pagurus ou e'crevisses ber-

nards, qui vivent sur terre pendant le jour, sur le Tournefortia, arbre

d'un feuillage très touffu qui croît près du rivage, et sur lequel ces ani-

maux se retirent pour y dormir. 11 y a d'autres espèces de Crustacées

pour lesquelles on emploie les hannetons; mais pour les crabes, les

homards et les langoustes on suit la me'thode indique'e pour la pêche

de nuit à la lueur des torches. Quant aux coquillages, dont ces insu-

laires font une grande consommation, W. Floyd n'a pu m'en donner

des de'tails satisfaisans, n'e'tant pas en e'tat de me de'signer assez claire-

ment les espèces différentes; il y en a qui sont toujours venimeuses,

tandis que d'autres ne le sont que pendant certaines époques de Tannée,

et d'autres enfm qu'on peut manger en tout tems sans en éprouver d'in-

conve'nicnt. Quoique le poisson, les différentes espèces de Mollusques

et de Crustace'es constituent en partie la nourriture de cas insulaires,

ils ne de'daignent pas les oiseaux, dont cependant une partie leur est

de'fendue. Les hommes et les garçons par exemple ne doivent pas man-

ger du Turdus columbinus, car s'ils s'en avisaient, ils tomberaient In-

falUiblemenl des cocotiers en les grimpant: c'est pourquoi ces oiseaux

soxît re'servés aux femmes seulement.

Une espèce d'hirondelle noire de mer, qui est peut-être le Sterna

tenuirostris, est absolument défendue sur plusieurs îles; cet oiseau ne

doit y être apporté ni mort, ni en vie, car la perte totale des arbres
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à pain en serait la suite ine'vitable. Cependant il y a d'autres îles, telles

que celles qui forment le groupe de Fananou, où, maigre' la proximité de

Mourilleu et de Roua, il n'existe aucune loi touchant cet oiseau. Le

Sterna stolida est cependant recherche' partout, et on le mange grille'.

Ce Slerna est un vrai don du ciel pour nombre de ces îles, parce que

cet oiseau pond dans les mois où il n'y a ni poisson, ni fruit. A Rou^i

dans une seule recherche de ses oeufs, on en ramasse jusqu'à mille,

et on peut, pendant la saison, enlever jusqu'à trois fois les oeufs.

Une espèce de fous (Pelicanus piscatnr) est très estime'e à cause de

la quantité de chair qui la couvre. Les poules, que ces insulaires savent

leur être venues des îles de l'occident, sont aussi très eslimées par rap-

port à leurs oeufs, qui sont cependant fort difficiles à trouver, car ces

poules sauvages, par un instinct naturel, les de'robent autant que pos-

sible aux attaques des rats dont ces îles sont infeste'es, ainsi qu'aux re-

cherches de l'homme. Ces insulaires prennent beaucoup de plaisir aux

combats de coqs, goût qui leur vient vraisemblablement des Espagnols.

Les longues plumes de la queue du coq sont conside're'es comme le plus

grand ornement pour la coiffure des hommes.

Un des traits les plus caracte'ristiques des peuples qui habitent

rOceanie, est une gaîle' habituelle qui leur inspire un goût excessif pour

le plaisir; la musique et la danse sont leurs amusemens favoris, leur

passe-tems le plus agre'able. Les habilans des îles Carolines,- ceux des

îles de la Socictcf, des Amis, de Sandwich, etc. se livrent avec une e'gale

ardeur aux mêmes plaisirs. Chez les premiers il y a moins de recherche

et plus de simplicité dans les réunions. On ne trouve dans les fêtes

qu'on célèbre dans ces îles, qu'une faible esquisse de celles que Cook a

décrites-, l'art chez ces peuples est encore dans son enfance; ils n'ont

21
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recours à aucun instrument quelconque; la naïveté, le naturel, font

tout le charme de leurs fêtes; leurs concerts re'pandent une joie, une

alle'gresse inconcevable sur toutes les îles où l'usage les a inirochiils.

La profession du chant et de la danse n'est pas bornée dans ces îles,

comme dans celles que ce fameux navigateur a visite'es, à une certaine

classe de la socie'te'; toute la jeunesse d'une île, ou d'un groupe d îles,

prend indistinctement une part active dans les concerts publics. Ces

insulaires renouvellent tous les ans, ou tous les deux ans, leurs chan-

sons; ils mettent tout le soin, toute Tapplicalion possible à les e'tudier

et à les bien chanter; elles sont le produit de quelque génie distingué

de leur groupe d'îles, ou même de quelque autr(^ A cet égard un

échange continuel d'idées a lieu par le moyen de la navigation. Si,

par exemple, il vient à la jeunesse d'une île le désir de faire briller son

talent musical dans une autre, plus ou moins éloignée, elle n'hésite pas

à se mettre en route, sîire d'avance d'être accueillie avec les démonstra-

tions les plus sincères de satisfaction et de plaisir, que ces sortes de vi-

sites ne manquent jamais de produire. Il est des cas où ces réunions

sont fixées à une date très éloignée. Dans l'année où nous découvrîmes

les îles iVIourilleu, une partie des habitaus des îles Sotoal, Sonek et

Tametam avaient pris l'engagement de se rendre au mois de Juin de

l'année présente dans l'île de Fananou, résidence du chef de ce groupe,

quoiqu'ils en fussent éloignés d'environ 200 milles maritimes, unique-

ment dans l'intention de faire partie d'une fête dans le genre de celle

qu'on va décrire. On s'occupait déjà des différens préparatifs; on com-

mençait à s'exercer pour le chant et la danse. Il était stipulé que

soixante -dix canots seraient employés pour le voyage, et que chacun

de ces canots contiendrait cinq chanteuses. Il n'y a nul rapport entre
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les cliansons des deux sexes, el l'on s'elforce avec une scrupuleuse

attention à ce que le sens de celles qui sont chantées par les hommes,

ne puisse être saisi par les femmes; on s'exerce même à prononcer de

manière à ce qu'aucun de ceux qui ne sont pas au nombre des inities

ne puisse comprendre un seul mot, parce qu'elles sont souvent licen-

cieuses ou qu'il s'y trouve des mots "pennant;" les répétitions se font

séparément par la môme raison; celles des hommes, dans la maison

commune; celles des femmes, tantôt chez elles, tantôt dans le plus

épais du bois. Lorsqu'il arrive une société de ce genre dans une des

îles, elle est toujours accueillie de la manière la plus hospitalière. On
établit les hommes dans la maison commime; les chanteuses sont

introduites dans le logement des femmes. Dès le soir, les hommes

s'exercent pour la fête qui a toujours lieu le lendemain de leur arrivée;

les femmes au contraire, passent la nuit à causer ou à dormir. Le len-

demain, de grand matin, tout habitant de l'île, qui n'est pas retenu par

des ciiconstances particulières, commence par aller à la pêche, tandis

que ceux qui se disposent à figurer, s'occupent de leur parure qui leur

prend beaucoup de tems, et que nous allons détailler; elle ne se ter-

mine que \ers le milieu du jour. Ils commencent par se verser de

l'huile de coco sur la tête, s'en frottent les cheveux et la peau, vont en-

suite se baigner dans de l'eau douce, ce qui est chez eux d'un grand

luxe, parce qu'il est très difficile de .s'en procurer, cette eau étant fort

rare et d'un prix exorbitant. Ces bains pris après s'être huilés, donnent

à leurs cheveux et à leur corps ce lustre et cette souplesse qu'ils mettent

au-dessus de tout, et qui remplacent chez eux la beauté d'un teint euro-

péen. L'usage, la décence, et surtout la superstition exigent absolu-

ment que les deux sexes se baignent dans des endroits différens, car.
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d'apràs la croyance de ces peuples, jamais poisson ne se laisserait

prendre dans les filels d'un homme qui se serait baigné dans une pièce

d'eau qui aurait d'abord servi au même usage à l'autre sexe. Après le

bain, les femmes procèdent à leur toilette; elles se parent de pendans

d'oreilles, faits d'un bois très le'ger, éle'gamment peints et ornes des

fleurs du Pandanus; elles considèrent cet ornement comme un talis-

man auquel les hommes ne peuvent re'sister; elles mettent ensuite des

bracelets en écaille et en nacre de perle. Leur chevelure est ornée de

guirlandes de fleurs odoriférenles, artistement formées, et posées avec

le plus grand goût. Leur cou est chargé de colliers, qui à leurs yeux

sont des plus riches, des plus précieux, quoique en effet ils ne se com-

posent que de feuilles, de coquilles, de bois peint, etc. Leur vêtement

consiste dans un tissu à larges raies jaunes et noires, fait des fibres du

bananier, qu'elles s'attachent autour du corps au-dessus des hanches.

Elles portent en outre une ceinture au haut de ce tissu, dont les bouts

retombent jusqu'aux genoux-, elle est faite des feuilles du cocotier. Les

jeunes femmes sont comme à l'ordinaire nues jusqu'à la ceinture; celles

d'un certain âge portent à cette occasion une mantille. Les hommes

ne le cèdent en rien aux femmes pour la parure; ils s'ornent le cou, les

bras et les jambes de jeunes feuilles de cocotier, s'attachent autour de

la taille une belle ceinture orange, portent une couronne faite des fibres

du bananier qu'ils teignent du jaune le plus vif, ce qui contraste singu-

lièrement avec le noir d'ébène de leurs cheveux arrangés avec soin, et

retenus par un grand peigne auquel on fixe une touffe de duvet, de la-

quelle s'élance une longue plume de coq ou d'un paille en cul (Phaëton)

d'une rare beauté, et qu'ils regardent comme leur plus bel ornement.

Lorsque la saison le permet, leur collier est composé des feuilles d'une
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Scilamt'nee (Mazanta), plante 1res estimée, et qui ne se trouve que dans

peu de ces îles. La toilette achevée, deux ou trois hommes se rendent

eji cérémonie à la maison commune, où dès l'entrée ils commencent à

chanter-, à cet appel les autres chanteurs se rendent à l'instant au

même endroit, et se placent tous à l'un des côtés de l'édifice. Ce n'est

qu'alors que les chanteuses paraissent, et en arrivant se placent du côté

opposé qui leur est assigné; toute l'île accourt aussitôt; hommes,

femmes, vieillards, enfans, tous se pressent en foule pour assister à la

fête. Les hommes ouvrent le concert, mais peu après la voix des femmes

s'unit à la leur. Au commencement du concert ils sont tous assis, mais

ils ne tardent pas à se lever pour joindre la danse à leurs chants; ils

amusent ainsi le public pendant trois ou quatre heures de suite. Les

femmes se retirent les premières et toutes à la fois, tandis que les

hommes prolongent la fête, et ne quittent la maison qu'après avoir

élc' régalés de tout ce que l'île produit de plus recherché. Les

hahitans, dans de semblables occasions, rassemblent à Tenvi les

vi\res, les délicatesses en usage parmi eux, et fournissent ainsi abon-

damment la fêle. Le Tamol, ou chef, en fait les honneurs, et lorsque

ses convives paraissent vouloir se retirer, il fait des instances pour les

retenir, et les invite à une fête que les habitans de son île doivent don-

ner en leur honneur, à quelques jours de distance, et qui est absolu-

ment dans le même genre. Outre ces grandes fêtes, qui demandent

tant d'apprêts, les insulaires se rassemblent souvent entr'eux pour dan-

ser et chanter, particulièrement pendant les trois mois d'été, lorsqu'il y
a une plus grande abondance de poisson. Ils se réunissent ordinaire-

ment après le coucher du soleil, et la fête continue jusque fort avant

dans la nuit.
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La danse de ces peuples a un caractère qui leur est tout particulier;

dès que cet exercice doit commencer dans les grandes fêtes qu'on a de'-

crites, toute la jeunesse se lève, et va se placer de manière à former au-

tant de lignes parallèles que le nombre de convives et le lieu choisi le

permettent. Tous dansent à la fois, et les figures, qui ne manquent pas

de varie'te, sont exe'cuto'es avec le plus grand ensemble. La mesure est

observe'e avec une exactitude surprenante. Du reste, leur genre de

danse consiste dans des mouvemens brusques et vifs du corps, des bras

et des jambes; elle est en outre fort bruyante, parce qu'ils se frappent

les mains Tune contre l'autre ou sur différentes parties de leur corps.

Ils poussent avec cela, par intervalles, des cris inarticulés qu'ils décorent

du nom de chant. Ils ne dansent pas, comme chez nous, toujours de-

bout, parmi eux cet exercice a cfgalement lieu assis.

Un esprit qu'on nomme Hanno ou Hannoulape règne sur chaque

groupe d'ilôts des Carollnes; c'est lui qui pourvoit ces îles de tout ce

qui leur est ne'cessaire. Il paraît, d'après certaines donne'es, qu'il est

lui-même subordonné à un être qui lui est infiniment supérieur. Peu

d'individus jouissent de la prérogative de \oir cet esprit, de l'entendre

et de faire connaître ses ordonnances, et ne la doivent qu'à l'interces-

sion de leurs enfans morts en bas âge; du reste ils ne jouissent d'au-

cune considération particulière, ni d'aucun privilège. Ces élus sont par-

fois sujets aux attaques d'un esprit malveillant qui demeuie dans les

coraux sur lesquels ces îles reposent; celui-ci leur envie la faveur de

contempler le front serein d'Hanno, qui est à jamais invisible pour lui.

Lorsque cet esprit s'e'tablit dans le corps d'un élu, on en consuhe de

suite un autre, après avoir préalablement conduit le possédé dans la

maison commune destinée aux hommes non mariés; l'infortuné pousse



des hurlcmens affreux, fait mille contorsions épouvantables eu se

roulant par terre. Dès que le conjurateur arrive, il examine pendant

(luekiue tems le malade avec la plus se'rieuse attention, et finit par dé-

clarer que le malin esprit s'est empare' de lui, qu'il doit sur le champ se

préparer à combattre un ennemi aussi formidable, après quoi il le quitte

en donnant ordre de faire chercher des cocos. Au bout de quekjues

heures il revient peint, huile', paré, et armé de deux lances, en criant,

.se tordant les mains, et faisant tout le bruit imaginable, à mesure qu il

approche de la maison du malade. En entrant il attaque directement

le possédé, qui à l'instant se lève, se précipite sur son agresseur pour se

mettre à l'abri de ses coups. Après un vigoureux combat, ils jettent

leurs lances, et conjurateur et po.ssédé, se saisissent de leurs Gour-gour

ou bâtons dont ils se servent en dansant; c'est alors que la scène la

plus ridicule succède à ce combat, qui paraissait devoir être à toute ou-

trance; ils se mettent tous deux à danser de la manière la plus bur-

lesque, en jetant autour d'eux des cocos, jusqu'à ce qu'ils soient com-

plètement épuisés et hors d'état de pouvoir continuer. Ce combat se

répète, et se prolonge à différeus intervalles, souvent pendant plusieurs

semaines de suite, jusqu'à ce que le conjurateur demeure vaimpieur

Eu tems de calamité on consulte les inspirés qui cherchent, dans de

pareilles circonstances, à pénétrer les intentions d'Hannoulape pai l'in-

termédiaire de leurs enfans morts en bas âge; il arrive que les oracles

rendus .sont ambigus, et souvent diamétralement opposés.

Ces insulaires célèbrent annuellement, en l'hcmneur d'Hannoulape,

des réjouissances qui durent un mois entier, et qui exigent les plus

grands préparatifs; pendant l'espace de deux mois le mari est banni du

\i\ nuptial ; tant que dure la fête, il n'est pas permis d'attacher de voiles
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aux canots; aucune barque même ne peut s'e'loigner du rivage durant

les liuit premiers jours, et il est défendu aux étrangers d'aborder à

la côte.

Les quatre jours qui pre'cèdent la grande solennité' sont employe's à

recueillir autant de cocos verts que possible, et à en pre'parer les noix

avec le fruit de Tarbre à pain dont on compose diffe'rens plats. Une

grande pêche a lieu la veille de la fête; on transporte toutes les provi-

sions au Led, maison ordinaire qui sert de temple à Hannoulape, et

qui pour celte seule nuit de Tanne'e reste ferme'e. Le lendemain, entre

le lever du soleil et sa plus grande hauteur sur Thorison, tous les habi-

tans mâles, à l'exception des enfans, se rassemblent pour voir entrer

dans le temple, par la porte du nord, le Tamol, pare' de tout ce qu'il y

a de plus beau en habits, colliers, bracelets, etc.; son regard est sombre

et fixé vers la terre; il lient à la main un bâton avec lequel il a l'air de

se frayer un chemin, paraît concentre' en lui-même, et uniquement

occupe d'un monologue auquel personne ne peut rien comprendre.

Son frère, aussi richement pare', le devance, et fait son entre'e dans le

temple par la porte opposée, à la tête des habitans les plus distingués;

ils s'asseyent, et dès que le Tamol paraît, l'assemblée se lève, et il se place

sur trois belles nattes qui lui ont été préparées, et ce n'est que lorsqu'il

s'est assis que les habitans se permettent de s'asseoir par terre; le chef une

fois entré, le temple est fermé pour tout autre. Le frère du Tamol s'ap-

proche aljrs des provisions, et prend quelque chose de tous les plats,

dont le nombre s'élève au moins à cinquante; il y joint le plus grand

poisson et le plus grand coco, met le tout dans un panier fait de feuilles

de cocotier, et le présente à son auguste frère, pour lequel il ouvre en

outre 5o à 60 cocos; il distribue ensuite le reste des provisinos à
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rassemblée le'unie, se place auprès de son frère, pour partager avec lui

le repas ([u"il vient de lui pre'parer, et reçoit en recompense les enve-

loppes fibreuses de tous les cocos qui ont e'ie' ouverts, offrande de grand

i)rix par le rapport des cordages qu'on en relire. Au bout d'une demi-

lieure cette fête, qui a exige' de si grands apprêts, se trouve termine'e;

le temple se transforme en maison ordinaire commune à tous ceux qui

veulent s'y rendre, s'y e'tablir, s'y coucher, y faire du feu, etc., ayant

.soin seulement de ne pas toucher aux cendres, crainte que l'ile ne de-

vienne enchante'e. Cette maison, ou temple d'Hannoulape, est le séjour

ordinaire des malades, mais personne ne se hasarderait à y demeurer

seul, parce que l'esprit d'Hanno y re'side.

Enchaînes pour ainsi dire à la mer, comme nous l'avons vu par

la position et la conformation de leurs îles et par le commerce qu'ils

entretiennent, il ne sera pas sans intérêt d'apprendre quelque chose sur

la navigation de ces insulaires. Leurs pirogues sont faites en bois de

l'arbre à pain. Des de'tails sur leur construction, sans l'aide de dessins,

seraient inintelligibles, nous nous bornerons donc à dire qu'elles sont

fort simples, et toutes pourvues d'un Outrigger. Ils en ont de toutes

les grandeurs; les plus petites ne portent pas même deux ou trois

hommes; les plus grandes, qui ont trente ou quarante pieds de lon-

gueur, peuvent contenir dix à quinze hommes. Ces dernières qui ne

sont dirigées qu'au moyen de voiles, sans rames, s'emploient principale-

ment en hiver, et quand ils voyagent en famille; mais en e'te' ils vont

souvent en mer sur des pirogues beaucoup plus petites.

En s'eloignanl des c^tes à des distances auxquelles les anciens navi-

gateurs n'avaient jamais eu la te'merite' de songer, il est clair que les

Caraliniens doivent employer les mêmes moyens qui ont servi aux prcr
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m'iers pour diriger leur roule. Comme eux ils observent le cours des

astres, et.ont des noms pour toutes les e'toiles remarquables; ils les re'-

unissent en constellations, auxquelles ils attachent de ceitaines ide'es.

Ils disent par exemple que les quatre c'ioilcs piincipales d'Orion repré-

sentent deux hommes et deux femmes, etc. lis divisent l'horizon en

28 points, dont chacun tire son nom dune e'Ioile remarquable, qui s'y

lève ou s'y couche, de manière que tous les rhumbs c'galement éloignes

des points cardinaux ont les mêmes noms, mais tous ceux de la partie

ouest de l'horizon sont pre'ce'dc's du mot To/nne, qui signifie probable-

ment se coucher.

Chaque jour d'un mois lunaire a son nom particulier, et dans

quelques groupes d'îles on distingue même les diflcVentes peViodes de la

journc'e. Ils cherchent toujours à se mettre en mer d'après certains

pronostics qui leur indiquent l'e'poque où le tems sera favorable et fixe'

au beau; ils profilent du clair de lune pour se mettre en route, se diri-

geant durant le jour d'après le soleil, et la nuit d'après la lune et les

e'toiles; ils arrivent ordinairement à bon port au lieu de leur destina-

tion. Si par hasard ils ont un tems brumeux, ils tâchent de conserver

la même route par rapport au vent qui, entre les tropiques, csl quelipie-

(ois assez constant pour servir de boussole pour un court trajet, mais

qui ne'anmoins peut changer. C'est alors principalement qu'il leur ar-

rive de s'e'garer; dans ce cas, ils louvoient contre le vent, en cherchant

d'aborder à quelque île que ce soit, pour avoir un nouveau point de de'-

part; après s'être orientes, ils reprennent leur route. Mais si par mal-

heur ils manquent toutes les îles, il ne leur reste que de périr en mer,

ou d'être jete's sur quelque côte inconnue, souvent à une dislance

énorme. C'est ainsi que Kadou, cet Ulysse de la Polynésie, après une



longue na\lgation, aborda à Radack à 25oo versles plus à Test que la

patrie tpi'il cliercliait. Ces longs voyages faits contre le vent, s"ex-

j)li(]uenl aisément par la grande célérité de leurs pirogues quand elles

naviguent au plus près du vent, sans avoir recours, comme dans le cas

(le Kadou, à une navigation de liuil mois, chose loul-à-fait incroyable.

Une bonne pirogue pouvait facilement parcourir 25oo verstes en un

mois. 11 est bien excusable et bien naturel qu'au milieu des inquie'ludes

et des transes mortelles que durent éprouver ces infortunes voyageurs,

places comme ils Te'taienl entre la vie et la mort, ils aient pris sept ou

huit semaines pour autant de mois.

Poui- construire les canots dans lesquels ils font de si longs, de si

pe'rilleux voyages, ils s'y prennent de la manière suivante: sitôt que

quelqu'un désire en faire construire un, il commence par chercher dans

retendue de l'île où il se trouve un arbre, qu'il sait se procurer de

«juelque propriétaire en échange de nattes, cordes, ou autres objets d'in-

dusliie. 11 est d'avance sûr de l'assistance de ses compatriotes, qui ne

tardent pas à l'aider à abattre le tronc aussi près de la base que possible;

j)our y parvenir, ils l'attaquent de tous côtés en le coupant circulaire-

menl jusqu'au coeur, précaution qu'ils regardent comme indispensable,

pour que l'arbre en tombant ne se fende pas à sa base, ce qui le ren-

drait inutile pour le but propose. N'ayant que des haches peu propres

à un tel travail, ils ne peuvent, malgié leurs efforts, avancer que très

lentement, et sont forcés de mettre des intervalles à leurs travaux pour

se soulager de la fatigue qu'ils leur causent; ils travaillent un jour et se

reposent les deux suivans. Ils veillent avec soin à ce que l'arbre en

londiant n'endommage pas ceux qui l'entourent, car ils seraient tenus

de les payer au propriétaire. L'arbre une fois abattu, est traîné par le
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moyen de cordes, au rivage, près de la maison commune, où on le

laisse expose' aux rayons du soleil, couvert seulement de quelques

branches pendant l'espace de plusieurs mois, afm que le bois soit par-

faitement sec avant d'en faire usage; c'est alors que les travaux com-

mencent.

11 n'y a sur le grand groupe de Mourllleu que trois constructeurs de

canots; celui que l'on choisit, commence par prononcer en public un

discours qui est en ge'néral très long, ensuite il mesure au moyen du

pt'tiole d'un cocotier les dimensions du tronc, fixe la longueur de la

(piille, et en indique les limites, etc.; c'est lui qui dirige les ouvriers, et

veille à ce que tous soient assidus à leur devoir. L'extc'rieur du tronc

grossièrement achevé', on commence à le creuser, ce qui se fait assez

, promptement, parce qu'il y a quelquefois jusqu'à trente hommes et plus,

charges de cet emploi. Une barque à rames est en gênerai l'ouvrage

d'un jour. La proue et la poupe des pirogues, ou canots, exigent une

attention toute particuhère, doivent être faites séparément, et demandent

le plus grand soin. On abat quelquefois Inutilement plusieurs arbres,

avant de re'ussir à trouver ce qui convient à cet effet. Pour les côte's

du canot, dont on s'occupe ensuite, il faut une autre espèce de bois.

D'après ces détails, on pourra se former une ide'e de la difficulté et de

la durée de ce genre de travail, surtout si on examine les miso'rables

outils dont ils se servent, et qui doivent suffire à tout ce qu'ils entre-

prennent. Aussi la joie est-elle à son comble lorsqu'on en est venu à'

ce point, et de grandes fêtes ont lieu à celte occasion; hommes,

femmes, enfans, tout ce qui est en état de travailler, court à la pêche,

et s'occupe à préparer les mets en usage parmi eux, compose's de cocos,

de fruits de l'arbre à pain, d'arrow-root , etc. Dès ce momcut on
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s'arrange de façon à ne plus travailler que jusqu'au milieu du jour;

alors on sert à manger, et ensuite on place de jeunes fruits du cocotier

sous le canot, comme une offrande à Hanno. Celte cérémonie se répète

tous les jours, jusqu'à ce que la barque soit entièrement achevée. Ce

n'est qu'alors qu'il est permis de se régaler du poisson qu'on a fait cuire

entre des pierres chauffées, et qu'on a conservé en le déposant dans des

lious bien fermés. La proue et la poupe sont ensuite ornées de guir-

landes de fleurs, et on n'attend qu'une occasion favorable pour lancer

ce nouveau canot qu'on vient de terminer, et qui hérite du nom de

i]uelque autre hors d'usage, duquel on conserve toujours une partie

(juelconque, pour la faire entrer dans le nouveau. Le constructeur du

canot esL dédommagé généralement de ses peines par un riche {)réseut

de nattes, de fruits, etc. Je regrette infiniment de n'avoir que des no-

tices vagues sur la manière dont les navigateurs de ces îles font leurs

préparatifs lorsqu'il s'agit d'entreprendre un grand voyage. William

Floyd n'a pu m'en instruire, et ne m'a communiqué des détails que

pour ceux de Roua à la haute île de Rouch ou 01!a, qui est à peine .t

une distance de quatre-vingts milles maritimes. Pour ce voyage, qui

est ordinairement l'affaire d'une journée, ils portent avec eux une

douzaine de fruits de l'arbre à pain, qui sont grillés; on compose en

outre un mets du fruit du Jaquier, qu'on sert dans des coquilles. Le

poisson n'est pas oublié, quand ou peut s'en procurer, non plus i]ue

les cocos.

Les principaux objets de leurs recherches dans les différens voyages

qu'ils entreprennent, sont: le mar, espèce de pale fermcnlée et pré-

parée avec le fruit à pain, qui sert presque uni(iuemcnt de nourriture

pendant Ihiver; tout ce qui fait partie de l'iiabillemeut; ainsi que
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(lilTerens ustensiles propres au meiiage. Arrives à 011a, Us se rendent

chez quelque liôte liospilaller, par lequel Ils sont sûrs d'être fordiale-

inent reçus; celui-ci dès qu'Us arrivent fait imme'dlatenient son rapport

au Tamol, qui leur envoie dire de venir déposer chez lui leurs voiles

jusqu'à leur départ de l'île; celle ce're'monle leur assure la protection

des lois. L'échange de leurs producllons respectives a lieu le soir

même. Les objets de commerce des habitans des îles basses sont des

canots, des voiles, des rames, des cordages, des lances, des massues, des

paniers, des nattes faites des feuilles du Pandanus, des ustensiles, etc.

qu'Us c'changent pour des manteaux, des ceintures, et autres articles de

l'ajustement, faits pour la plupart des fibres du bananier et de l'hibiscus,

vc'gc'taux dont ces habitans sont presque entièrement prives; du mar,

du Uk, produit tire' d'une scitaminée qui donne une couleur orange des

plus magnifiques; de la terre rouge; des pieires à chaux noires, dont

ils font usage pour apprêter leur arrovv-root.

Les marches conclus, ils laissent leurs liabillcmens uses pour être

lelnls en noir, ce qui se fait gratis. Les jours suivans se passent en

divertissemens, pendant lesquels Us se contentent de mets composes du

fruit à pain, de cocos, ainsi que des racines des aro'ïde'es.

Plusieurs productions des hautes îles, telles que le Gam, espèce de

racine qui ressemble à la pomme de terre, les oranges, les bananes, le

fruit délicat du Crataeva, et la canne à sucre, ainsi que le poisson qui

y est très abondant, sont défendues aux habitans des Ues basses, ce

qu'ils observent très religieusement, persuadés que le démon qui fait sa

résidence dans larc-en-ciel, les submergerait à leur retour, s'ils se ren-

daient coupables d'une semblable désobéissance. A leur départ de l'île,

on charge leurs canots de hoie, mets préparé avec des noix de Jaquier

i



d'une qualité inférieure-, ce koie est très nourrissant et d'une grande

ressource pendant les disettes qui sont assez fréquentes en hiver dans

les îles basses; on n'exige jamais rien pour ces mets. Le voyage de

retour demande au moins cinq jours, parce qu'ils doivent naviguer contre

le vent ; c'est alors que le talent du pilote doit se déployer pour ne pas

perdre, en louvoyant, la direction de l'île de Pioua. Dès qu'ils reviennent

d'un de ces voyages, ou pre'pare au pilote un dîner à part qu'on appelle

Oi'dderc, auquel il est strictement défendu qu'aucun autre prenne part.

Avant que le pilote, qu'on nomme dans leur langue Apalla, commence

son repas, il prononce quelques paroles, apparemment des actions de

grâces à Hanno. Pres([ue toute la population qui a concouru à pré-

parer ce festin, est présente quand il goûte aux provisions qu'on lui

offre, et q^ii sont toujours en grande abondance. Tout ce qu'il ne

mange pas, lui est reserve, on le porte aussitôt chez lui; c'est la seule

récompense cpi'il obtient de ses voyages, mais aussi il ne faut pas oublier

(jue la plupart de ces expe'dltlons sont entreprises par l'île en connnun,

et non par des particuliers. Le rang de pilote est des plus distingues.

On pourra facilement se figurer de quelle considc'ration ces pilules

jouissent, lorsqu'on apprendra qu'il n'y en a que deux à Roua; l'un

était le vieux Tamol lui-même, et l'autie le {As, de sa soeur.

Nous avons vu plus haut qu'il y avait une espèce de chaux ou de

mastic dont on faisait usage pour la construction des pirogues, afin

de lier e'troitemeni ensemble les planches qui les composent. Je vais

donner quehjues détails sur la manière dont ces insulaires la préparent,

et qui prouveront (pie les tribus des divers peuples répandus sur le globe

ont retours aux mêmes moyens pour tirer avantage des diffêrens pro-

duits que la nature leur a fournis. (>es insulaires, pour préparer celte
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chaux, commencent par chercher de grandes masses d'un corail madre'-

porique qu'ils transportent à un endroit désigne' près du rivage; ils y

font un trou assez profond qui communique avec un canal e'iroit creusé à

côte', et y font un feu de bois pour le bien chauffer; ensuite ils y mettent

le corail qu'ils recouvrent d'un treillage des feuilles penne'es du cocotier,

par dessus lesquelles ils en placent d'autres, puis de vieilles nattes ou

ce qui se trouve sous la main. Après ces ope'rations, ils comblent en-

tièrement ce trou avec de la terre, du sable, etc. Au moyen du canal

qui se trouve auprès du trou, Ils y font entrer une aussi grande quan-

tité' d'eau que possible, et bouchent ensuite l'ouverture, afin que les va-

peurs qui s'en exhalent y soient retenues. Ce corail reste ainsi de'pose'

pendant quelques mois de suite, après quoi ils ouvrent ce trou très soi-

gneusement, et trouvent le corail transforme' en une masse blanche très

caustique, de laquelle ils prennent une petite quantité' à l'aide de grandes

coquilles; ils portent chez eux la portion qu'ils viennent de retirer, la

frottent sur une planche pour en faire sortir les petites pierres qui s'y

trouvent, mêlent ensuite ce mastic avec du charbon tire' de la spalhe

ou de l'enveloppe fibreuse des vieux fruits du cocotier, et il se trouve

alors prêt à être employé'; il ne faut pas tarder à le mettre en usage,

autrement il se durcirait, et on ne pourrait plus s'en servir.

On se sert des feuilles coriaces du Calophyllum pour transporter

cette chaux dans les diffcrens endroits où on veut l'emplojer. Après

s'en être servi, on a soin de la couvrir avec des feuilles pour qu'elle ne

se sèche pas trop au soleil. — Ces naturels lorsqu'ils veulent faire du

feu, prennent gcne'ralement un morceau de bois d'une dimension quel-

conque qu'ils tirent de l'Hibiscus populneus; ce bois est extrêmement

le'ger , ils y font tout du long une espèce d'entaille et le posent à terre,
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tandis qu'un autre prépare une baguelle du même bois, taillée en pointe,

qu'il place et soutient perpendiculairement dans celte entaille en la te-

nant des deux mains, pendant qu'il la fait rouler d'un bout à l'autre,

avec toute la force et la vitesse imaginables. Tout le succès dépend de

riiabilete du rouleur et de la sécheresse du bois; quelquefois un seul

loulement suffit pour produire du feu qu'on entretient avec la partie

fdjreuse du fruit du Baringtonia speciosa
,
qu'on a eu soin de faire bien

seclier d'avance. D'autrefois on emploie celle manoeuvTe des heures

enlières avant d'obtenir le re'sultat désire'.

Le Kava , boisson si généralement adoptée sur toutes les îles du

grand oce'an , n'est pas introduite dans celles-ci , il est ^xai que ces îles

ne produisent pas ce qui la compose. W. Floyd m'a dit qu'on ne la

connaissait pas non plus à 011a ou Rouch, ce qui est 1res extraordinaire,

car à Ualan , la plante avec laquelle on prépare cette boisson (le Piper

mclhyslicum) est si commune et si recherche'e que ce piper forme

l'unique revenu des chefs de l'île.

Ces insulaires jouissent en ge'ne'ral d'une très bonne santé, ne'an-

moins ils ne sont pas exempts de maladies. Une espèce de petite ve'role

nommée Roup règne chez eux, elle' est même quelquefois très dange-

resse. Ils donuent aussi ce nom à une tout autre maladie qui cause de

grands ravages-, elle attaque d'abord la paume de la main et la plante

des pieds. Dans le principe les ipalades sont atteints d'un genre d'ex-

coriation sèche , une quantité' de chairs mortes se détachent et doivent

être caule'risces au plus vite pour prc'venir les suites qui en re'sulteraien

si on négligeait de prendre celte précaution.*) On parvient sûrement

') W. Floyd qui souffrait de celle maladie lorsqu'il vlnl sur le Seniavine, en fui

cornpléteinenl gueii par de petil<s doses de mercure sublime.

23
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à guérir cette affreuse maladie , si l'on a recours à tems à ce remède

violent.

Une troisième maladie enfin ,
qui porte aussi le nom de Roup , est

tout-à-fait incurable, c'est une espèce de lèpre (Herpès exedens) qui

de'truit promptement l'organisation et rend hideux le malheureux qui

en est atteint.

L'Elc'phantiasis y règne aussi , el nous avons vu plusieurs chefs en

souffrir extrc^mement. Le Sarcome médullaire (Fungus haematodes)

perce à travei's l'orbite de l'oeil des enfans de la même manière que

chez nous. La ce'cite' n'y est pas rare et se déclare à tout âge indi-

stinctement.

Ces insulaires donnent le nom de Mack à une espèce de goutte-,

quelquefois les jointures en sont tout enflées; d'autres fois, au contraire,

on éprouve de grandes douleurs, mais sans aucune enflure-, ces dou-

leurs sont presque toujours périodiques. Lorsqu'il s'agit de traiter un

malade qui en est atteint , on a recours à l'acupunction , opération qui

se fait de la manière suivante: on fixe au bout d'une petite baguette une

des dents qui se trouvent à la base de la queue du genre de poisson

nommé Aspisurus; cette dent attachée à la baguette de manière à for-

mer avec elle un angle droit est appliquée sur la partie malade, et en-

foncée au moyen de petits coups qu'on donne sur celte baguette.

L'Ichtyosis y est très commune, on l'appelle Episa, et celui qui en

est atteint Meidome. Les commencemens de cette maladie ne sont

d'aucune conséquence; l'individu qui en souffre ne se plaint d'aucune

douleur ou incommçdité , à l'exception d'une démangeaison presque

continuelle. Dès que ce symptôme se déclare on interdit au malade la

pêche et l'usage du bain, parce que l'effet de l'eau de mer redoublerait
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ses souffrances. A mesure que la maladie fait des progrès, l'exhalaison

devient très désagréable. La peau du malade devient inégale, pelle con-

tinuellement , de manière à ressembler même à des écailles de poisson

et à former des figures qui rappellent extrêmement celles des madrépores

me'andriques.

Les enfans sont très sujets aux aplillies, cette maladie en enlève un

grand nombre quelques semaines après leur naissance.

Il y a des individus sur ces îles qui possèdent le secret de gue'rir

différentes maladies; on les consulte toujours; ils font le plus grand

mystère du traitement quils font suivre. On les dédommage de leurs

soins avec libéralité en leur donnant des différens produits de Tile. On

ignore absolument ce qui entre dans la composition des remèdes.

VV. Floyd qui aurait bien désiré remplir les fonctions de médecin

comme 11 prétendait avoir des connaissances dans cette partie , ne put

jamais parvenir à apprendre la moindre chose sur les moyens dont ils

se servaient pour guérir quantité de maladies, ils tiraient une grande

vanité de leurs cures. Plusieurs de ces insulaires sont assez adroits

pour quelques légères opérations de chirurgie , ils savent saigner , faire

l'acupunction , employer le moxa , cautériser , donner des lavemens , re-

mettre les parties démises, soignent même assez bien les fractures.

L'usage des enlerremens n'existe pas chez eux. Lorsqu'une personne

de la classe ordinaire vient de mourir, on attache le cadavre à une

planche à laquelle on fixe des pierres pour la rendre pesante, après cela

on le jette à la mer à quelque distance du récif.

Quand il s'agit des chefs ou autres grands personnages, on dépose

leurs corps dans une petite maison qui se trouve derrière leur habitation

ordinaire, et qui est généralement ornée de branches vertes et de fleurs.

23*
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Le climal de ces îles est ordinairement des plus agréables, des plus

délicieux. Les clialeurs du tropique sont tempe'rc'es par la fraîcheur

des vents et le voisinage de la mer. Durant Yéic on e'prouve de grands

calmes, mais alors la rose'e et le serein rafraîchissent l'air. La quantité

prodigieuse de pluie qui tombe dans celle saison la rend souvent désa-

gre'able; ces fortes pluies durent quelquefois vingt -quatre heures et

souvent même plusieurs jours de suite. Le saverses au reste n'y sont

jamais rares dans aucune saison , il ne se passe pas cinq , six jours sans

qu'il en tombe; quoiqu'elles soient si fréquentes, les habitans y sont

très sensibles surtout les femmes et les enfans qui les craignent d'une

manière étonnante. Ce n'est que lorsqu'il y a de jeunes fruits de l'arbre

à pain, qu'aucune ondée ne pourrait les retenir; dès lors il n'y a plus

d'obstacle puisqu'il s'agit de chercher ces fruits, une telle jouissance

mérite bien qu'on se donne quelque peine.

Le tems qui chez eux correspond à nos mois de Janvier et de Fé-

vrier , est le plus désagréable de l'année : de grands coups de vent se

font sentir, et très fréquemment. A cette époque les Insulaires ne

quittent jamais l'île. Vers ce tems le tonnerre {bal) et les éclairs {/{/i)

leur causent de vives inquiétudes. Ces phénomènes leur inspirent la

plus grande terreur, et en même-tems une haute vénération. Lorsqu'ils

veulent se venger d'un ennemi , ils se rendent pendant l'orage chez les

vieux élus, leur portent des offrandes qui consistent en fruits, en

nattes, etc. et les prient de conjurer la foudre pour l'écraser. Je ferais

pourtant tort à ce bon peuple, si je n'ajoutais pas qu'ils retournaient

quelques heures plus tard avec de nouvelles offrandes, encore plus

précieuses, pour les supplier d'apaiser l'orage, et d'épargner leur

ennemi.
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W. Floyd ne m'a rien appris au sujet des Irembleniens de terre, ce-

pendant de grandes fentes qu'on découvre dans le re'cif sur lequel re-

pose le groupe d'Ouleaï, prouvent clairement que ces îles n'en sont pas

exemples.

Les pluies fre'quentes, et plus encore un petit scarabe'e noir, causent

un grand dc'gâl aux toits des cabanes, de sorte que ces insulaires sont

forces de les renouveler régulièrement deux fois par an, ce qu'ils fe-

raient niÉme mieux de faire quatre fois. Ces toits sont faits des feuilles

du cocotier. Chaque fois qu'on les renouvelle les femmes des ouvriers,

du nombre desquels le propriétaire est toujours le premier, préparent

un joli petit repas.

Les rats sont un bien plus grand fléau encore pour ces îles; ces

animaux, dont la quantité' est énorme détruisent toutes leurs provisions.

On raconte qu'à 011a , les rats avaient enle\ e' de diffe'rens magasins une

quantité considérable de mar et l'avaient porte' dans une grotte souter-

raine, ce qu'on vint à de'couvrir par quelc|ues enfans , au grand conten-

tement de tous les habitans. Pour guérir avec succès les piqûres du

Scolopendre, dont le nombre est très grand dans ces îles, on prescrit

une saignée à l'endroit même de la piqûre.

Les moustiques abondent dans ces îles pendant la saison pluvieuse.

Pour s'en garantir pendant la nuit, les insulaires font de très grands

sacs ouverts d'un côté seulement, et s'en couvrent entièrement.

Les productions du règne ve'ge'tal sont d'une telle importance pour

les habitans de ces îles, que je manquerais au but qiie je me suis pro-

posé, si, avant de terminer ce mémoire, je ne donnais des détails sur la

manière dont ils les emploient. Le nombre des espèces de plantes pro-

pres aux îles basses des Caiohnes est extrêmement limité; mais la
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nécessité a forcé les Insulaires à en étudier les propriétés pour en tirer

tout le parti possible; aussi n'existe-t-il presque aucune plante dans ces

îles qui n'entre pour quelque chose dans réconomie. On s'attend na-

turellement à ne pas voir toutes ces productions jouir de la même re-

nommée mais on s'étonnera de voir le profit que ces pauvres insulaires

ont su tirer des produits de leur sol ingrat. De même que nos jardi-

niers distinguent plusieurs variétés parmi leurs arbres fruitiers, auxquels

ils donnent des noms distinctifs , de même aussi nous voyons les habi-

tans de ces îles, tenir scrupuleusement à ne pas confondre les différentes

formes sous lesquelles se montre l'arbre auquel la destinée a, pour ainsi

dire, lié leur sort. Toutes les espèces de l'arbre à pain sont com-

prises sous le nom de 3laï et leurs fruits sous celui de Màifa.*)

Ces espèces forment d'abord deux grandes divisions. Celle cjui est

restée complètement dans l'état sau\age ou naturel se nomme Oness:

ses fruits portent des semences en forme de petits noyaux ou espèces

de châtaignes. L'autre division qu'on appelle de préférence Iffa'ifa,

comprend l'espèce où le fruit entier est changé par suite d'une culture

soignée , en une masse homogène qui forme cette nourriture que nous

autres Européens, comparons avec raison à celle que nos céréales nous

procurent. De cette dernière espèce on distingue, x" le ]\'aigar, dont

le fruit est presque lisse et à peu-près rond ;
2° le Seoar, dont le fruit

est plus long et moins hsse; 3° le lUe'a/, espèce inférieure à feuilles

*) Les fruils de cet arbre précieux (Artocarpus incisa) sont assez grands, et sur-

passent en grosseur nos plus grandes pommes ; leur couleur est verle ;
leur

forme oblongue et leur surface hérissée de tubercules courls, taillés, pour ainsi

dire, en pointe de diamant; leur chair est d'un blanc jaunâtre, et renferme un

grand nombre de noyaux.
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aussi profondement incisées que TOness; ^° VOunibal àonl h suriace:

du fruit est très inégale et d'une couleur jaunâtre; 5° ïOunibala qui ne

diffère de TOunibal que parce que son fruit est plus grand. Ces

deux dernières varic'te's sont les plus estime'cs par rapport à la supério-

rité' de leurs fruits. L'Ounlbal, l'Ounibala et le Seoar sont les espèces

qu'on emploie pour l'usage immédiat, le jour même que les fruits ont

ëte' cueillis-, tandis que le Naigar et le Me'al entrent dans la composition

de leurs mets, parce qu'il se conservent plus long-tems. Pour apprêter

un de leurs mets, appelle DIar , on laisse d'abord un peu aigrir le fruit

qui est d'un genre farineux, ensuite on le pelle et le pe'trlt pour en faire

une sorte de pâte dans laquelle on exprime le jus de la chair des cocos;

c:e plat ainsi pre'pare' est place' dans deux vases de bois de grandeur iné-

gale, et couvert des feuilles du Barringtonla spcciosa. On pose ces deux

vases entre des pierres chauffées , on les y laisse environ quatre heures,

après quoi on les retire pour les servir aux hommes dans la maison

commune où les femmes n'ont point entrée durant les heures consa-

crées aux repas. Le Tamol qui en fait les honneurs , distribue le con-

tenu du plus grand vase au public rassemblé, et prend le plus petit pour

lui. Le Bouron , mets semblable à ce dernier, est préparé avec le fruit

de rOness , duquel on a retiré les amandes ; il n'entre ni lait , ni jus de

cocos dans sa préparation; on ne le met pas non plus dans un vase

pour lui donner une forme, celte pâte est tout simplement pétrie avec

lès mains en forme de balles, et ensuite rôtie entre des pierres bien

chauffées. VOuriinan, autre mets de ce genre, se compose des fruits ré-

cemment cueillis de toutes les espèces, qu'après avoir pelés, on met dan&

un filet qu'on plonge pour une nuit dans la lagune, où il est retenu par

des pierres dont on le charge. Le lendemain on les relire de là, et les ,



— i68 —

apprête de la même manière que le Mar excepte que le lait de cocos

entre dans sa composition. Il est strictement défendu de re'galcr aucun

individu de ce mets-, c'est uniquement un plat de famille. Le 3[oël,

mets qui se compose des fruits de TOunibal et de l'Ounibala, se prépare

de la même manière que le 3Iar avec le jus exprime' de la chair du

cocos; on met ensuite cette espèce de pâte molle dans de grandes co-

quilles prc'pare'es à cet effet, pour tenir lieu de ^ases•, on les recouvre

d'herbe fraîche, après quoi on les porte auprès du feu. Ce mets est le

plus cher et le plus friand de tous ceux des îles basses des Carollnes.

On appelle rnaoun la manière de griller simplement au feu les fruits de

toutes les espèces de Jaquiers. Pour faire \t Koie . on prend le fruit

des différentes varie'te's indistinctement qu'on coupe en petits morceaux

e.t couvre ou enveloppe dnne quantité' de feuilles et d'herbe fraîche; on

place ensuite le tout ainsi prc'pare' entre des pierres chauffées pendant

environ une heure; après l'avoir retire', on le bat avec une pierre par-

ticulière, tirc'e de Rouch, et qui~d'après W. Floyd, doit ressembler au

marbre. Après cette ope'ration ce mets est servi aux hommes. On ap-

pelle Knboul les noyaux ou amandes du fruit du Jaquier; pour les ap-

prêter on commence par en ôler la pelure, on les enfile ensuite sur une

baguelte, et de cette manière on les fait griller au feu. Ces amandes

ainsi prt'parc'es ont le goût de châtaignes. Un autre mets compose' des

semences du fruit à pain se nomme Pogoul Koboul. On les fait bouil-

lir dans un peu d'eau, dans des coques de cocos, ou dans des coquilles.

Enfin on donne la de'nomination de Cumhoboue à une autre manière

d'apprêter ces amandes, celle-ci est tout-à-fait simple: on les grille seu-

lement sur des pierres chauffées. La pre'paration la plus ordinaire de

ce fruit inappre'ciable, cons'Lsle à le couper en deux, et à le faire rolir
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pendant deux heures à peu près entre des pierres bien chauffées qu'on

recouvre de feuilles sèches, afin d'en conserver plus long-lems la chaleur.

On sert ce mets tout chaud, sur des espèces de plateaux faits en treillage

des feuilles du cocotier.

Le tronc du Jaquier est employé' principalement pour les pirogues.

Le bois de TOness, qui est très lourd, n'est en usage que pour les petites

barques à rames; on pre'fère cependant toujours celui du Maïqui néan-

moins coûte beaucoup plus cher; ce même bois est aussi très recherche'

pour les boîtes et les coffres, et dans le cas où ils se trouvent sans

Guettarda, il doit servir pour les manches de leurs haches, particulière-

ment pour les plus longs.

Le suc laiteux qui coule de l'e'corce du Jaquier, lorsqu'à une certaine

e'poque de l'annce on y fait des incisions, est employé au lieu de poix

pour calfeutrer les fentes des pirogues. En le mêlant avec la noix

mâche'e du coco, il tient lieu de glu pour prendre les oiseaux, et em-

pêcher les rats de grimper au haut des cocotiers.

Le mude, ou e'corce inte'rieure du même arbre, est employé', comme

on sait, dans plusieurs îles de TOcc'an pacifique, pour faire une certaine

e'toffe, que nous avons également trouvée en usage parmi les habitans

de l'île haute de Pounipète, mais dans les îles basses on ne fait aucun

cas de ce mude. L'e'corce extérieure leur sert de bois de chauffage.

Le cocotier (A'o«) n'est pas moins essentiel aux habitans de ces îles

que le Jaquier; chaque partie de cet arbre est employée, et on regar-

derait comme un crime d'en négliger une partie quelconque. Je me

tairai cependant sur les avantages du fruit de cette production mer-

veilleuse, personne n'en ignorant les qualités comme provision ali-

mentaire.

24
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L'enveloppe fibreuse des fruits ou plutôt des noix, le brou (Poiel dans

la langue des insulaires), leur sert à faire d'excellens cordages, mais il

faut observer que pour cet objet, ils n'emploient que celle des jeunes

fruits qui sont encore verts; sitôt que cette substance fibreuse commence

à jaunir, ce qui est le signe de la maturité' du fi uit, elle n'est plus propre

aux cordages, car alors les fibres ont déjà perdu de leur force et de leur

élasticité', et sont trop fragiles. Il ne faut pas s'imaginer pour cela

que cette partie soit alors rejete'e comme inutile; elle change seulement

de nom et s'appelle Pieli, et on l'emploie pour faire une couleur

noire, dont les insulaires font grand cas pour leurs bateaux et différens

autres objets; on la re'dult en charbon dans des vases faits du corail

dont leurs îlots se composent. Les feuilles adultes du cocotier (Pei-

nos) servent à couvrir les toits des habitations; les jeunes feuilles à

faire des espèces de paniers et des plateaux. Les premières feuilles,

avant d'être complètement de'veloppe'es, sont employe'es comme orne-

mens autour des brgis, des mollets, et au-dessus de la ceinture pour

les femmes.

La partie dure du tronc, qui se trouve imme'diatement sous le'corce,

sert à faire d'excellentes lances (Silles), ainsi que des massues très élé-

gantes (Oak) à pointes quadrangulaires, qu'on vend aux habitans des

îles élevées.

Du bois de la coque on fait des vases, des bracelets, des colliers et

autres ornemens. La chair encore jeune du cocotier se mange avec

plaisir, en la détachant de la coque avec les doigts. Celle des fruits

adultes forme, comme on sait, un excellent plat, mais on l'emploie plus

parliculièrement pour en tirer de l'huile. Pour y réussir, on choisit de

préférence les fruits qui tombent des arbres, on les place en plusieurs
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rangées au bord de la mer, pour être exposc's à toute l'ardeur des rayons

d'un soleil presque vertical ; dans cette position ils commencent à germer,

c'est alors qu'ils sont le plus exquis; mais la simplicité' de ces insulaires

et leur grande hospitalité' les empêche de s'en rc'galer, et les engagent

à les conserver pour les e'trangers qui pourraient aborder dans leurs îles.

Lors même qu'ils sont de'cide's à en faire de l'huile, ils mangent ne'an-

moins la partie la plus inte'rieure de la chair qui est encore molle, et

qu'on de'tache de la partie dure avec les ongles; on jette ce qui se

trouve entre celte partie cl celle qui est plus proche du bois de la coque,

quoique cette partie soit la plus riche en huile, mais elle ne se conserve

pas bien, et devient promptement rance; on ne peut non plus s'en ser-

vir pour les cheveux. Ce n'est donc que de la partie la plus dure de

l'amande, qui est d'une substance presque cartilagineuse, que l'on fait

usage pour tirer l'huile. On râpe cette substance ad mojen d'une co-

quille bivalve, et on la met dans un vase où elle reste pendant deux

jours expose'e à l'air. Au bout de ce tems, on en exprime avec les mains

l'huile au soleil. Cette méthode est ge'nc'ralemenl adoptée quand on

n'est pas pressé d'avoir l'huile; mais quand on veutf en faire usage de

suite, on met ce qu'on a râpe' entre des feuilles de Barringtonia spe-

ciosa, et l'huile coule d'elle-même au fond du vase, d'où on la retire dès

le lendemain. Mais l'huile qu'on obtient par ce procède' n'est nullement

n comparer à celle qu'on se procure par le premier moyen indique'; elle a

toujours une odeur dc'sagrc'able, et devient promptement rance. On con-

serve l'huile de la bonne qualité' dans des coques de cocos creuse'es à cet

effet, qu'on a soin de tenir aussi herme'liquement ferme'es que possible.

On fait une espèce d'orgeat de la chair des noyaux qui ne sont plus

jeunes, et qii'on appelle hareng; cette e'mulsion est très recherche'e par

24*
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les habilans de ces îles ; elle entre parliculièrement dans la composilion

de leurs divers mets.

Cependant ce que nos habitans tirent de plus pre'cieux du cocotier,

est sans contredit le suc qu'ils obtiennent des racémes fructifères, et

qui leur sert de boisson. Cest la matière nourrissante contenue dans

ce suc, qui soutient ces pauvres insulaires dans la saison où il n'y a

presque plus de fruits; sans cette ressource ils se trouveraient contraints

pour apaiser leur faim, de sucer les enveloppes fibreuses du fruit du

Pandanus, et de se contenter du peu de Mar, de Koie ou autres pro-

ductions qu'ils tirent des îles e'ieve'es, et qui malheureusement sont loin

de leur suffire. Celte boisson nourrissante ajoute'e à certaines herbes,

change celles-ci en aliment salutaire, tandis que seules elles seraient

nuisibles à la santé'.

La providence,* dont les desseins sont impe'nc'trables, à cette même

époque de l'année a presque privé ces îles de poisson. Combien de fois

je me suis rappelé ce tems de notre Voyage où nous nous trouvions

près des îles Lamourek, Faroulap, Oulimaraï au mois de Mars 1828, où

les insulaires venaient à notie bord a\ec tous les syraplômes de la faim

la plus dévorante, et dont presque tous les signes se réduisaient à de-

mander à manger, et ce n'était qu'après avoir satisfait à ce premier be-

soin de la nature, que les facultés intellectuelles de ces malheureux

commençaient à se développer, qu'ils prenaient intérêt à ce qui les en-

vironnait, el se livraient à l'étonnement et à l'admiration que leur mspi-

rait la vue de tant de merveilles nouvelles pour eux.

Pour obtenir cette boisson déjà mentionnée, que W. Floyd nommait

Todd/, quoique les Caroliniens l'appellassent Arrj, on suit la méthode

suivante: dès qu'on a trouvé l'arbre propre à donner ce loddy, quel-
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qu'un y grimpe, y choisit une spathc *) qui doit s'ouvrir dans une dix-

aine de jours. On la reconnaît par une ou plusieurs peliles qui se

trouvent auprès. A la base de cette spalhe on fait d'abord une petite

fente, pour pouvoir la courber avec plus de facilite'; ensuite avec toute

la précaution possible on l'incline en bas
,
puis avec une ficelle qu'on

attache à la base de cette spalhe, on l'entoure fortement jusqu'aux deux

tiers de la pointe, pour retarder le développement de la floraison. A

cet endroit on de'Iache soigneusement la peau extérieure de la spathe,

jusqu'à son extre'mite' et on recouvre cet endroit d'une jeune feuille non

de'veloppce de ce même arbre. Cette opération faite, on coupe oblique-

ment avec un couteau bien tranchant la pointe de la spathe, et si l'arbre

est rc'ellement bon, il s'y montrera le jour même quelques gouttes. 11

est très essentiel d'y suspendre de suite une coque de cocos, pour qu'au-

cune goutte ne puisse tomber à terre, crainte que les rats qui sont ex-

trêmement friands de Toddy ne soient attires par l'odeur de celte bois-

son précieuse **). Dès le lendemain le suc coule avec abondance , au

point d'être oblige' de changer trois fois par jour la coque suspendue qui

se trouve autant de fois remplie. Chaque fois qu'ils grimpent à cet effet

sur l'arbre, ils renouvellent la coupure à la pointe de la spathe, car sans

) Expansion ordinaircmenf foliacée, mais dans les palmiers d'une substance pres-

que lit^ncuse, qui d'abord enveloppe les fleurs et se fend, ou s'ouvre à 1 e'poque

de l'épanouissement.

**) Une Iradilion qui se trouve dans la bouche de tous les habitans de ces îles,

nous apprend
,
que ce sont les rats qui leur ont enseigne' l'art de se procurer

le Toddy. ils remarquèrent que les rats grimpaient souvent au tronc du coco-

tier et arrachaient la pointe du racême, et qu'une quantité de rats se rassem-

blaient à la base du tionc, pour le'cher le" suc qui de'coulait de l'ouverture faite

par le rat.
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relie ixecaulion 1 ouverture en se se'chanl se refermerait promptement.

Ils ont soin de couper aussi peu que possible de la spatlie, puisque Tu-

nique but. en le faisant, est d'entretenir rc'coulement. Quand cependant

ils sont parvenus jusqu'à l'endroit oii la ligature cesse, ils s'abstiennent

de tirer plus de Toddy de ce racême; ils détachent la ligature pour que

la floraison ait son cours ordinaire, car ce même racème produira en-

core de très bous fruits. Dès que d'autres spathes se de'veloppent, ces

insulaires répètent la même opération. Le Toddy qu'on s'est ainsi

procuré ne possède aucune qualité enivrante, on l'emploie même pour

la boisson des enfans; on ne s'en sert que fraîche, et celle du matin n'est

bonne que jusqu'à midi.

Quand il arrive que le mari est à la pêche, comme il n'en revient

que deux ou trois heures après que le soleil est parvenu au zénith, sa

femme trou\ c moyen de lui en conserver en mettant de tems en tems

dans le vase où elle l'a versé des pierres chauffées; de cette manière il

se conserve même pendant deux jours, mais non sans perdre de sa qua-

lité. Le Toddy de la veille qui est toujours un peu aigre est très re-

cherché par les enfans, qui en font par la seule évaporation une espèce

de syrop très doux.

Un bon paluiier peut fournir du Toddy à trois , et même à quatre

générations successivement. Pendant les mois d'été, un bon père de

famille ne recueille le Toddy que d'un seul arbre pour la boisson de

ses enfans, mais durant l'hiver il met autant d'arbres à contribution que

sa fortune le lui permet.

On ne doit cependant pas s'imaginer que chaque cocotier soit propre

à fournir le Toddy , au contraire ceux dont on le lire sont assez rares.

On reconnaît si la qualité en est bonne , lorsqu'en faisant les premières
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entailles au tronc pour y grimper avec plus de facilite', le suc en de'coule.

Jusqu'à présent les habitans des îles Carolines n'ont aucune ide'e de

faire de celle boisson salutaire, au moyen de la distillation ou de la fer-

mentation, une espèce d'eau-de-vie enivrante telle qu'aux îles Mariaimes

et Philippines. Il serait bien à de'sirer que les malelols anglais se tins-

sent long-tems e'ioigne's de ces îles, de crainte qu'ils ne leur communi-

quassent cette connaissance dangereuse.

Les deux espèces de Baquois (Pandanus) qui se trouvent dans ces

îles, sont connues sous le nom gc'ne'ral de Far\ mais on nomme celle

qui est à larges feuilles Farira, et celle qui les a étroites Farnoual. Les

deux espèces jouent un grand rôle dans leur économie, la dernière par-

ticulièrement (Pandanus odoratissimus) qui s'y trouve partout en grande

abondance, tandis que le Farira est extrêmement rare sur toutes les

îles basses, au point que les pieds qui s'en trouvent sur un groupe d'îles

sont parfaitement bien connus de chaque habitant. Les feuilles larges

de cette espèce sont employe'es à faire des chapeaux {^Ahon), dont la

forme ne ressemble pas mal à un entonnoir. Les amandes qui se trou-

vent dans les grands fruits qui ont la forme d'ananas sont très estime'es,

pet ont effectivement un goût excellent , mais on ne doit choisir que les

r fruits qui tombent des arbres. Comme le noyau est extrêmement dur

jet qu'il est entoure' d'une masse fibreuse très tenace, les dents en souffrent

^beaucoup, parce qu'elle s'y glisse et s'en de'tache difficilement. Ce fruit

' est interdit à ceux qui font des pre'paralifs de voyage. Celui qui en-

freindrait celte loi, serait cause qu'une grande averse s'en suivrait aussi-

tôt {Oud). Le trompette et sa famille en doivent faire le sacrifice com-

I plet, car l'usage leur eu est à jamais interdit, parce que c'est au moyen des
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fanfares, ou pour mieux dire, au son du Buccin que les pluies doivent

élre conjure'es.

On emploie les feuilles de Taulre espèce de Baquois, le Farnoual,

pour faire de belles nattes et des voiles qu'on exporte aux îles e'ieve'es,

pour les e'clianger contre d'autres articles faits des fibres du Bananier

et du mude de l'Hibiscus populneus (Kelmie à feuilles de peuplier).

Ces nattes sont d'une grande valeur, de sorte qu'on donne pour en obtenir

une de belle qualité', mais pas trop grande, un grand morceau de Tek,

couleur d'un orange vif, très en vogue parmi ces Indiens; tandis que

cinquante toises de cordes e'paisses du cocotier {^Loul ou ]\oul) ne sont

echange'es que pour une très petite quantité' de cette couleur prc'cieuse.

Les fruits de cette espèce de Baquois ne sont reclierclic's que par les enfans

sur les îles que W. Floyd a habite'es; ils en sucent la matière sucre'e qui

se trouve dans les fibres des jeunes ovaires. Dans les grandes disettes pour-

tant , ils deviennent presque l'unique nourriture de ces insulaires, qui se

trouvent force's d'y recourir. Lorsque l'arbre ne produit plus de fruits, son

bois est extrêmement dur et fort: on s'en sert pour faire des perches et des

lances pour la pêcbe. Les racines aériennes qui acquièrent aussi une

très grande solidité', sont employées pour faire les arcs qui soutiennent

les bannetons; on exprime le suc de l'extrémité' de ces mêmes racines

quand elles sont encore jeunes, pour servir de me'dicament en le mêlant

aux comestibles. Le bois de cet arbre est considéré comme celui

qui contient le plus de calorique, de tous les végétaux de ces îles. Les

feuilles sèches servent aussi à couvrir les toits. Ce n'est pas encore tout

le fruit qu'on retire de cet arbre essentiel : les fleurs mâles qui répandent

dans l'atmosphère un parfum d'ananas sont l'ornement le plus recherche'
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des femmes, qui ne s'en parent que le soir afin de paraître avec eclal dans

la société des hommes pour lesquels ces fleurs ont un attrait irrésistible,

ce trésor de la coquetterie carolinienne est communique' aux plus jeunes

fdles, pour leur enseigner de bonne heure l'art de faire des conquêtes.

La pauvre famille du trompette est encore privée pour toujours de cette

parure d'un charme inexprimable.

Le Guetlarda (Maouser) est un arbre très recherche' par l'e'le'gance

de sa cime touffue, et particulièrement pour les flems odoriférantes dont

il est orne', et qui servent à faire des couronnes, des colliers et des boucles

d'oreille; ils sont en ge'ne'ral auprès des habitations. Du bois de cet

arbre on fait plusieurs ustensiles de cuisine, surtout ceux dans lesquels

on prépare l'arrow - root. On estime aussi beaucoup les rames faites

de ce bois. L'e'corce est employe'e comme remède.

Le Frauchipanier (Plunieria) Saour des Caroliniens, est de même

conside're comme ])lante d'agr('ment, et croît près des habitations à cause

des belles fleurs dont le parfum surpasse encore la beauté'; elles servent

aussi comme objets de parure. Le bois en est très recherche' pour

faire des me'tiers, mais plus encore pour A(ii> navettes (Aboungaba), ainsi

que pour des manches de couteaux et de haches.

Le Calophylle (Rogger) espèce de Sapotillicr (Achras dissecla, Lin.

Ssavélin des Caroliniens) et l'Erythryne des Indes (Jn^a) sont trois

arbres ([ui jouissent de la plus grande ve'neration. Ils sont assez rares,

(^t il ne s'en trouve sur cliaque île que peu d'individus. Ces arbres sont

toujours ..pennant" on ne peut y toucher qu'après la de'cision d'un

conseil gênerai. Le bois ne doit jamais en être employé' comme com-

bustible, pas même les copeaux ou les retailles. Le bois de ces trois

arbres est très dur, on l'emploie pour les rames et les outrigger des

25
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pirogues. Les ustensiles faits des plus petits morceaux de reste, sont

du plus grand prix, ce qui ne peut avoir lieu pour celui de l'Erythrync,

parce que le bois qui est extrêmement amer , donnerait un goût désa-

gréable à ce qu'on y apprêterait. Posse'der des rames de TErythrync

pour un canot, suffirait pour faire connaître sur toutes les îles l'individu

qui jouirait de ce privile'ge. Ces trois espèces de bois sont employe'es

en outre pour faire une sorte d échelle aux troncs des cocotiers qui four-

nissent le Toddy, pour y grimper plus facilement. Les petites branches

qui ne sont pas assez longues pour faire des rames ou des manches de

haches, sont employe'es à cet usage; on les attache bien solidement avec

des cordes après avoir fait auparavant quelques entailles au tronc même.

Les fleurs du Calophylle et de l'Erythryne servent à la parure; mais

comme on n'oserait les cueillir de Tarbre même , on doit se contenter

de celles qui tombent à terre. On porte les fruits du Sapatilller en

guise de boucles -d'oreilles; les feuilles du Calophylle servent de cuillers;

et de la résine très odoriférante (Apparogger), qui de'coule du tronc, on

fait cette couleur ineffaçable qu'ils emploient pour les dessins qu'ils

adoptent pour leur tatouage. Pour la composer, on prend un morceau

de cette résine qu'on attache dans l'enveloppe membraneuse des feuilles

du cocotier avant leur épanouissement; ensuite on allume cette résine

au-dessus de laquelle on soutient des pierres larges et lisses que l'île de

Rouch fournit, et desquelles on recueille ensuite avec soin la suie qui

par la combustion de cette masse s'y est attachée en abondance. On

met dans un vase ce qu'on en a pu ramasser, et lorsqu'on veut l'employer

on mouille ce noir avec un peu d'eau.

Le Figuier d'Inde (Ficus indica) Aouen , est très inférieur aux

arbres que je viens de nommer; le bois en est beaucoup moins dur; les
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racines fournissent pourtant encore de bons manches de haches

, qui

sont toujours d'une seule pièce; tandis que ceux qui sont faits du bois

pre'cieux des arbres que nous avons mentionnes, sont toujours compose's

de deux morceaux; dans celui des deux qui est le plus large quoique

court, on fixe la hache, faite d'une coquille tranchante; à ce premier

morceau on en ajoute un autre beaucoup plus long tire' du Scaevola.

Les petits fruits de ce figuier, d'un rouge écarlate, sont mange's tantôt

crus, tantôt cuils, enveloppes dans des feuilles fraîches, et places entre des

pierres chauffées; après les avoir re'duils en une espèce de marmelade, on

y mêle du lait de cocos et du Toddy. Le mude est en usage pour amorcer

les poissons, on l'attache pour cela aux hameçons. En râpant l'exte'rieur

de l'écorce, et en y mêlant le lait qui coule du Jaquier quand on y fait

des entailles, on fait une espèce de mortier, qui se trouve toujours prêt

dans toutes les pirogues en cas de voie d'eau.

Le superbe Barringtonia (Koul), arbre d'un très bel aspect, est d'un

usage très limite': on n'en emploie guère les feuilles que pour envelop-

per les fruits pele's du Jaquier, quand on les pre'pare pour le Mar, les

fleurs, que pour ornemens, comme boucles -d'oreilles; et les enveloppes

fibreuses du fruit que pour de l'amadou. La superstition est telle au

sujet de cet arbre pre'cieux, qu'il est strictement défendu de l'employer

à aucun autre usage, les insulaires ayant la ferme croyance que si on le

faisait celte infraction à la loi serait suivie de la mort de quelque indi-

vidu. L'usage que tant d'autres habitans de l'Océan pacifique font de

son fruit pour engourdir les poissons paraît tout-à-fait Inconnu ici.

Le Scaevola, Scaevola Koenigii (Noëtl) est plutôt un arbrisseau qu'un

arbre, il embellit extrêmement les rivages de ces îles par le vert brillant

de son feuillage. Les fleurs, quoique assez petites et blanches, sont très

a5*
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reclierchëes pour des couronnes. Les jeunes bi'anches contiennent

dans leur inte'rleur une moelle semblable sous plus d'un rapport, à celle

que nous tirons de nos sureaux et de nos tourne -sols; elle est usite'e

pour servir de moxa qu'on emploie de pre'fe'rence pour ces marques sur

les épaules et sur la gorge
,
que j'ai comparées plus haut à celles de la

vaccine. Dans les troncs et les branches plus avancées le bois s'endur-

cit pourtant , et devient d'une grande solidité' , il sert à tous les usages

auxquels le bois des arbres les plus pre'cieux est employé' lorsque sa di-

mension le permet, particulièrement potir ces haches dont les manches

se composent de deux pièces, comme je l'ai de'jà mentionne.

L'e'corce entre dans la con\{josilion du noir qu'ils emploient pour

peindre les pirogues; on prend en outre le charbon lire' du brou des

fruits très avance's du cocotier, qu'on môle avec le suc qui coule des in-

cisions faites au Jaquier, on y ajoute l'e'corce du Scaevola ; ensuite on

verse dessus un peu d'eau pour rendre ce noir liquide, il est alors propre

à la teinture. Le bois loger et tout-à-fait blanc de l'Hernandier (Her-

nandia ovigera) Agran n'est employé' que comme-combustible et n'est

pas estime', même comme tel.

"On ne fait pas grand cas du JMorinda cilrifolia ÇSeri) si ce n'est pour

se procurer l'agre'ment de le voir croître auprès des habitations qu'il

embellit de son feuillage touffu. Son fruit n'est nullement aussi re-

cherche que dans d'autres îles de ce_méme Océan, cependant on en fait,

lorsqu'il est bien nulr, une espèce de marmelade avec du Toddy, remède

eflicace pour les coliques. Celte même marmelade dêlaye'e dans de

l'eau sert quelquefois de boisson.

Le fruit du Oataeva rcligiosa {Aboour) est au contraire très goùtë.

On en râpe complètement l'ccorce, qui contient une substance acre,
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qu'on expose aux rayons du soleil pour la se'cher; au bout de deux ou

trois jours, on la met dans des corbeilles tapissées d'herbes et de feuilles

pour les amollir, ensuite on les e'crase et on les mêle avec du lait de

cocos.

11 paraît (jue dans ces îles la superstition ne s'étend pas à cet

arbre.

De l'intérieur de l'écorce d'une espèce de Procris {Aroma), on fait

un fil très fort qu'on emploie pour faire des lignes pour la pèche. Celle

substance se conserve parfaitement dans de l'eau de mer, tandis qu'elle

se dissout à l'instant, si on la met dans de l'eau douce, c'est pourquoi ces

insulaires la tiennent dans de l'eau salée en cas de pluie.

Le Volkaineria (yJber) est un très joli arbisseau dont les branches

atteignent à une hauteur considérable; légèrement courbées, elles for-

ment des berceaux naturels des plus élégants. Celle propriété, et la

grande élasticité des branches, font qu'on emploie de préférence cet ar-

brisseau pour les hannetons, et espèces de cerceaux dont les insulaires

se servent pour donner une forme convenable à leurs chapeaux. Les

fleurs en sont très estimées pour former des couronnes, et quand elles

n'auraient servi qu'une seule soirée, le blanc éblouissant qui les distingue

seroit changé le lendemain en un noir d'ébène.

Les branches d'une très jolie Myrtacée, nommée Engué, sont epi-

ployée le plus généralement pour les hannetons. Le bois du tronc de

<;etle même plante sert à faire des maillets, avec lesquels (m bat le brou

des jeunes cocos, pour en tirer les fibres qui donnent, comme on sait,

d'excellens cordages. On met pour cela ces. enveloppes filamenteuses

en macération pendant un ou deux mois dans de l'eau douce après

quoi on les lave dans de Teau de mer.
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Le Bananier est si rare sur les îles basses, qu'il est impossible de

mettre ses fibres à profit pour faire des tissus semblables à ceux que les

habitans des îles élevées leur fournissent. On se contente d'en manger

les fruits, et les feuilles servent de plateaux dans les grandes occasions.

Le coeur du Bananier entre dans la médecine : on le dit tellement effi-

cace, qu'on y a recours lorsque tous les autres remèdes ont été employés

sans succès.

Le Gerbera (^Nouss), qui sûrement est un des plus beaux arbres de

ces îles, leur est de peu d'utilité. Son bois comme combustible n'est

nullement estimé. Mais le suc laiteux qui coule des jeunes branches

quand on les coupe, sert à guérir les aphthes, et à entretenir les plaies

qui doivent se changer graduellement en marques sur les épaules et

sur la gorge.

Le Ketmie à feuilles de peuplier (Hibiscus populneus) Sapo , est

malheureusement pour ces naturels, très rare dans ces îles, ce qui les

oblige à tirer des îles élevées leurs différens vètemens, qui sont préparés

avec le mude de cet arbre. Ses branches droites servent, à cause de

leur légèreté, à faire des perches pour dériver du rivage, ainsi que pour

atteindre les fruits de l'arbre à pain de l'extrémité des plus hautes

branches. Ce bois est en outre employé pour allumer le feu.

On serait disposé à donner à Tlxore écarlate (Ixora coccinea) ^r-

riem, le nom de la plus belle par sa supériorité sur les autres produc-

tions du règne végétal de ces îles, à cause de la beauté toute particulière

de ses fleurs qui viennent par bouquets; aussi les habitans ne lui re-

fusent pas le tribut d'admiration qui lui est dû. La plus belle parure'

des jeunes filles consiste dans une ceinture composée des fleurs de cette

plante, auxquelles on ajoute des feuilles non développées du cocotier
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lorsqu'elles sont encore d'un blanc tendre et délicat. Quand la saison

le permet, on lave les nouveaux ne's dans de l'eau douce, ayant soin d'y

mettre quantité' de ces fleurs avec les feuilles d'une espèce de Maranta

(Tillen). La ténacité' des branches permet aussi de s'en servir pour

fabriquer les bannetons.

LeTournefortia argentea {Blalesset) dont le feuillage touffu est quel-

quefois rempli de différentes espèces très friandes d'e'crevisses bernards,

leur sert d'une espèce de panace'e contre les maladies de poitrine. Les

feuilles assez c'paisses et laineuses sont appliquées aussi chaudes que

possible sur la poitrine, oii on les presse fortement pour produire une

petite e'bullition.

Dans le Tacca pinnatifida {Moffgemnck), ces insulaires possèdent

encore un aliment des plus nourrisans; la fécule qu'ils tirent de la racine

de celle plante n'est autre chose qu'une sorte d'arrow-rool de la meil-

leure qualité' *). Les naturels emploient le procc'de' suivant pour obtenir

cette fécule. On commence d'abord par broyer les racines sur des

coraux madre'poriques dont la surface ressemble à une râpe, et le tout

est ensuite ramassé et posé sur de larges feuilles d'une aroïdée. Le soir

on étend sur une pirogue une natte dans laquelle on met la masse râpée,

et l'on verse dessus de l'eau de mer qui s'écoule ensuite à travers la natte,

comme par un filtre, emportant de petites portions de cette fécule, on

continue de la sorte jusqu'à ce que la pirogue soit entièrement remplie

d'eau. Pendant la nuit, celte eau repose, et la fécule descend au fond;

le lendemain on ôte soigneusement l'eau, et on recueille cette farnie au

*) Dans le groupe d'Oululhy, il se trouve une île nommée Moggemock par les na-

lurels, probablement à cause de cette plante, t'est de là que celte dénomination:

s ete' donnée à tout le groupe.
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moyen d'écaillés d'huilres à perles; on la place ensuite dans des vases

npproprle's à cet usage; pour bien laver cette farine on emploie de l'eau

douce . dans laquelle on la laisse pendant 24 heures, alors on change

Teau, el la farine y reste de nouveau le même espace de tenis. L eau doit

être encore une fois renouvelée. Ce n'est qu'alors qu'on fait agir le

feu sur celle masse, en plaçant les vases remplis de cette farine avec

une quantité' suffisante d'eau sur des pierres bien chauffées, ayant soin

de la retourner continuellemenl avec une baguette. On la mange alors

ou chaude ou froide; de celte dernière manière cette masse devienl très

compacte et dure. Ce mets apprêté et mangé chaud avec le jus huilé

exprimé des cocos râpés, a, selonW. Floyd, un goût excellent, il s'appelle

alors Hareny Moggemock. L'arrow-rool se prépare aussi avec le

Bouron {Tnmar) entre des pierres chauffées, enfin avec des cocos verts.

Le lait de ce fruit, sa chair et l'arrow-rool sont mêlés ensemble et en-

suite en\eloppés de feuilles, el cuits entre des pierres. Ce dernier mets

est appelé Tournurnu.

La hampe ou tige de la plante qui fournil l'arrow-root, étant creuse,

remplace faute de mieux nos seringues. Les lavemens se composent

d'eau tiède el d'huile de cocos dont on remplit la hampe ; la manière de

l'administrer est d'y souffler avec force jusqu'à ce que le malade ait reçu

ce lavement en entier.

La belle couleur orange à laquelle on est parvenu de donner plu-

.sieurs nuances tirant sur le jaune, vient des racines d'une espèce de

Costus qui ne se trouve que sur les îles hautes, et dont nous nous som-

mes procurés des échantillons à Ualan. Le procédé suivi pour se pro-

curer celte couleur esl absolument le même qu'on emploie pour obtenir

la fécule de l'arrow-root. On donne à la masse une certaine forme
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qui varie dans les différentes îles haiiles. Les échantillons de cette

couleur que nous avons apportes de Rouch ou OUa ressemblent, pour

la forme, à de petits pains de sucre lorsqu'ils sortent tout ficele's des

mains du fabriquant. Ceux d'Eap, au contraire, ont la forme de grandes

balles rondes.

Le sol des îles basses ne permet pas d'introduire la culture des dif-

férentes Aroïde'es, telle qu'elle est e'tablie dans le sol fertile des îles hautes.

Cependant plusieurs de ces îles contiennent de petits marais d'une eau

saumàtre, où l'on pourrait e'iablir des plantations de ces vege'taux utiles.

C'est principalement l'Arum macrorrhizon qui y est cultive' et qu'on

nomme Ka. Chaque pied doit atteindre le terme de deux ou trois ans

avant qu'on en fasse usage. Pour l'employer on râpe avec une e'caille

d'huitre autant de l'e'corce de la racine ainsi que de la partie qui se

trouve imme'diatement dessous, jusqu'à ce qu'on parvienne à une chair

dure qui est le coeur. Par ce proce'de', on éloigne toutes les parties

acres, et ce qui reste produit une nourriture saine pour le commence-

ment de la saison stérile. On mange la racine ainsi pre'pare'e, après

avoir e'té cuite entre des pierres chauffées.

La seconde espèce d'Arum est le sagillifolium; elle n'est presque ja-

mais cullive'e quoiqu'elle ne soit pas rare sur ces îles. On ne mange la

racine que d'une varie'te', qui a la hampe fournie de petites e'pines; la pre'-

paration s'en fait à peu près d'une manière semblable à la pre'cëdente,

mais on la laisse une nuit entière entre les pierres qui sont couvertes

en outre d'un tas de feuilles, de terre, etc. pour en conserver plus

longlems la chaleur. Les feuilles de ces deux Arum sont employe'es au

lieu de vases pour conserver l'eau fraîche; en outre, tout proprie'taire

les place à la base de ses cocotiers, pour indiquer par là qu'il est défendu

26
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d'y toucher; quiconque le tenterait serait infailliblement at(a({ue' de la

lèpre en punition de sa tëme'rite'.

Les plus petits hannetons, dont nous avons fait mention à l'occasion

delà pêche, sont faits d'une gramine'e de la famille des Panice'es; ils ne

sont cependant pas durables, on ne peut jamais les employer plus de

quelques jours. On mange avec le Toddy, les diffe'rentes espèces de

liserons qui embellissent ces îles, pendant les tems de disette, ainsi qu€

le Cassyla, le Triumfetta procumbens et autres herbes du même genre.

I
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JM, rAcadémicien Hamel a lu dans la séance piibli(|ue de rAcade'mie

un discours sur la neccssile' de répandre en Russie les connaissances

technologiques, et sur les bons effets que doit produire dans la classe

moyenne une instruction conforme à ses besoins. Comme ce discours

a ete' prononce' en langue russe, et qu'il sera im{)rime' à pari, nous nous

contenterons d'en donner ici un extrait.

M. Hamel rappelle d'abord que d'après le § 2 de son règlement,

l'Acade'mie, outre les obligations qui lui sont communes avec les corps

savans du même genre, doit encore clierclier à rendre ses travaux aussi

immédiatement que possible utiles à la Russie, appliquer les sciences à

l'industrie, perfectionner les arts, les métiers el les fabriques, sources

fécondes de la prospe'rite' nationale

Heureusement le tems est venu, dit-il, où l'on n'clève plus la ques-

tion de savoir si la Russie doit ou ne doit pas avoir de fabriques. On

s'est convaincu que dans tous les grands c'iats, l'agriculture, l'industrie

manufacturière et le commerce doivent exister simultanément et s'en-

tr'aider pour en porter la richesse au plus haut degré possible.

Notre Gouvernement,» pe'ne'tre' de celte ve'rité, a depuis quelques

anne'es favorisé de tout son pouvoir rétablissement des fabriques, aussi le

nombre en a-t-il considérablement augmenté, surtout à Moscou et dans

ses environs. De sages règlemens de douanes, observes avec autant de ri-

gueur que de justice, ont efficacement contribué à nationaliser en Russie



plusieurs branches nouvelles d'industrie, entr'autres l'impression des

indiennes au moyen de machines, art qui a nécessairement provoqué

la confection d'une grande quantité' de toile de coton.

L'attention ge'ne'rale e'tant maintenant dirige'e vers les fabriques, il

ne sera peut-être pas hors de propos de présenter quelques observations

sur les mesures à prendre pour les e'iever au degré' de perfection qu'elles

ont ailleurs.

Ainsi que dans l'art de gue'rir, avant de prescrire le remède, il faut

bien connaître le mal, de même dans l'art de perfectionner l'industrie,

on doit, pour y re'ussir, e'tudier d'abord tout ce qu'elle a de de'fectueux.

J'ai toujours pense', dit M. Hamel, que l'Administration des manu-

factures devrait apporter un soin tout particulier à se procurer des ren-

seignemens exacts sur l'e'tat de l'induslrie dans le pays, non seulement

sous le rapport statistique, mais aussi sous celui des connaissances que

possèdent les personnes qui l'exploitent.

Ces renseignemens peuvent s'obtenir i° par des descriptions fidèles

faites par des personnes exerce'es dans les sciences d'application, à la

suite d'examens approfondis des fabriques, et surtout des proce'de's tech-

niques qu'on y emploie ;
2° par la re'union et l'exposition publique des

produits de toutes les fabriques du pays.

Depuis plusieurs anne'es je me suis appliqué à étudier l'état de l'in-

dustrie manufacturière dans l'intérieur de la Russie, et j'espère pouvoir

bientôt mettre au jour une description détaillée des fabriques de Moscou

et de ses environs.

A l'exposition des produits de l'industrie russe, qui a eu lieu cette

année à St.-Pélersbourg, le public a pu se convaincre que l'industrie a

fait chez nous de grands progrès, et que beaucoup de nos produits
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approchent, pour le fini, des modèles étrangers. Ces heureux résultais

des travaux de la classe industrieuse et paisible, ont excité en nous une

joie non moins vive que les brillans succès qu'obtenaient alors sur len-

nemi nos armées victorieuses. La foule était transportée d'admiration,

et de tous côtés retentissaient des éloges. Mais ces louanges, ont-elles

toujours été justes, n'ont-elles pas été peut-être un peu exagérées?

Certes, nous avons raison de nous féliciter des progrès qui ont été faits

dans la partie manufacturière, cependant quels qu'ils soient, nous de-

vons être sur nos gardes pour ne pas nous laisser aveugler au point

de ne plus voir ce qui nous manque encore. En peu de tems nous

avons beaucoup fait sans-doute; nous imitons les produits de l'étranger

avec une étonnante facilité, ce qui pourrait peut-être s'expliquer par

notre jeune âge comme nation fabricante, car dans la première époque

de la vie de l'homme, la faculté d'imitation est celle qui prédomine.

Toutefois, pour ne pas être obligé de copier toujours les modèles d'au-

Irui, il faut que nous acquérions les connaissances sans lesquelles 11 est

impossible d'apporter de perfectionnemens essentiels dans les arts tech-

niques, et de produire des objets qui réunissent à l'apparence extérieure

les qualités intrinsèques désirables.

Comme tout travail, basé sur la science, sur l'art ou sur l'expérience,

demande des études préalables, et que celles-ci doivent différer selon le

genre des occupations, les écoles spéciales sont donc d'une nécessité

absolue.

Puisqu'il n'est question ici que des arts appelés utiles, il faut obser-

ver que pour l'élude de l'agriculture et du commerce nous avons déjà

quelques écoles d'application, mais les arts industriels ne s'enseignent

point encore en Russie.
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En examinant de près la situation des fabriques dans l'intérieur du

pays, j'ai acquis Tintime conviction que robstacle principal qui s'oppose

à l'entier développement de l'industrie, est le de'faut de connaissances

chez les fabricans et les artisans nationaux. Ceux qui se distinguent le

plus, peuvent avoir reçu une bonne c'ducation ge'ne'rale, mais les sciences

exactes ne sont c'tudie'es par aucun d'eux; cependant, on sait qu'un très

erand nombre de proce'de's employés dans les manufactures ont pour

base la chimie et la me'canique, dont la juste application à la pratique

est la cause de l'excellence des produits dans les pays les plus civilise's.

Tous les jours j'ai eu l'occasion de voir les dlfficulte's auxquelles le

peu de notions scientifiques expose nos fabricans. Souvent on Aient

vous consulter sur les moyens de faire telle ou telle chose; vous expli-

quez la manière dont il faut agir en pareil cas, mais au premier mot

technique qui survient, on ne vous entend plus. Si les fabricans avaient

au moins acquis des connaissances gc'ne'rales en chimie et autres sci-

ences naturelles, les conseils qu'on leur donnerait, seraient toujours

utiles, car ce qu'ils n'auraient pas pu saisir sur le champ, ils pourraient

ensuite l'apprendre dans les livres; mais tant qu'ils ne sauront pas

même ce qu'on entend par oxjgène, azote, elc, toute explication sera

très fastidieuse et donne'e en pure perte. La publication des livres et

des journaux relatifs aux fabriques, ne produira guère plus de fruit, lors

même que ces ouvrages contiendraient des renseignemens vraiment

pratiques.

JNIes observations m'ont aussi souvent fait reconnaître jusqu'à quel

point les fabricans russes perdent par l'insuffisance d'instruction. On

voit avec peine leur entière dépendance des maîtres et artisans étran-

gers. Partout où il s'agit d'un nouveau proce'de' chimique, il faut avoir



— 103 —

recours à ces derniers. On leur donne de forts Irailemens el quelque-

fois ils occasionnent des perles considérables. Quinze maîtres teintu-

riers allemands, belges et français se sont succe'de' en très peu de tems

dans une fabrique de drap établie dans le voisinage de Moscou, à cause

de leur incapacité.

Nous devons cependant un juste tribut de reconnaissance à un

grand nombre d'e'trangers qui, après s'être fait naturaliser, ont introduit

chez nous des arts que nous ne possédions point. Nous savons appré-

cier aussi le mérite de ceux qui, munis de toutes les qualités nécessaires,

se chargent de la direction de nos élablissemens. Mais quelquefois les

maîtres étrangers, engagés pour un tenis limité, tâchent autant que

possible de faire un secret de leur art aux ouvriers russes qui, au départ

des premiers, se trouvent au même point où ils étaient à l'arrivée de

leurs maîtres. 11 y a encore en Piussie des artisans venus de l'étranger,

qui, peu versés dans leur art, cherchent à en imposer par un vain éta-

lage de leur habileté. A l'aide de connaissances, peu de questions suf-

firaient pour démontrer l'ignorance de ces derniers, mais nos fabricans

obligés de les croire aveuglément les engagent, et sont ainsi très souvent

induits en erreur.

Que l'on ne s'imagine pas toutefois que nous soyons à jamais con-

I

damnés à ne pouvoir nous passer du secours des étrangers, et que les

nationaux soient incapables d'atteindre un haut degré de perfection

[dans les arts industriels. On pourrait citer des individus, qui pos-

sèdent les dispositions d'un Wedg^vood, d'un Arkwright et d'autres

I fabricans célèbres par les améliorations qu'ils ont introduites dans les

arts techniques; peut-être même se trouverait -il des génies encore plus

e'ievés, mais faute du dé\ eloppement que procure l'instruction, les belles



facultés (lu'ils tiennenr de la nature, restent stériles et sont perdues

pour la société'.

Ce sont ces conside'rations qui depuis que j'ai obtenu une connais-

sance exacte de la situation de notre industrie manufacturière, m'ont

détermine' à user de mes faibles moyens pour solliciter en faveur des

fabricans russes les flambeaux sans lesquels ils ne peuvent ni trouver,

ni parcourir la route qui seule mène au perfectionnement. L'unique

remède pour relever notre industrie, c'est la propagation des lumières.

Quant à la manière de répandre l'instruction dans la classe indus-

trielle , nous ne pouvons pas suivre l'exemple donné d'abord à Glasgow

et suivi actuellement sur une grande échelle en Angleterre et en France,

car les cours publics ne seraient pas suivis chez nous par cette classe,

qui n'est encore ni assez préparée, ni assez animée du désir de s'instruire.

Il a donc fallu proposer la création d'Instituts, où les jeunes gens

destinés aux travaux des manufactures, puissent acquérir, sous une sur-

veillance continue, toutes les connaissances dont ils ont besoin, au moyen

de leçons graduées et en commençant par les premiers élémens.

Grâce à la sollicitude paternelle du Gouvernement et aux soins de

notre infatigable Ministre des Finances, un grand Institut technologique

s'organise à St.-Pétersbourg; on a le projet d'en fonder de semblables

à Moscou et même dans d'autres villes. Moscou possédera en outre

une école préparatoire pour trois cents élèves de la classe bourgeoise.

Le but principal des Instituts technologiques devrait être de com-

muniquer aux élèves une connaissance claire et précise des principes

scientifiques qui leur serviront dans la suite de guide en exerçant les

arts dans les fabriques. Dans ces Instituts les éludes théoriques de-

vraient avoir la prépondérance sur les occupations dans les ateliers, et
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comme il règne une grande diversité dans les capa( iles des hommes, il

serait de la plus haule importance de choisir les e'ièves avec soin, en

ayant e'gard à leur inclinalion naturelle pour les e'tudes technologiques,

et d'après les preuves qu'ils en auront donnes dans les e'coles pre'para-

loires qui, tout en servant ainsi de pépinières aux Instituts technolo-

giques, fourniront en outre un nombre très considérable de jeunes gens

parfaitement formes pour apprendre les me'licrs inférieurs.

Quand toutes les e'coles primaires, dont l'e'tablissement a e'te' autorise'

par le nouveau règlement, seront ouvertes, et que la bienfaisante me'thode

de l'enseignement mutuel y sera mise en activité', on aura une large base

pour construire la pyramide dont les e'coles d'application feront la cime.

Jusqu'à pre'sent I éducation dos enfans bourgeois, surtout des pauvres,

laissait beaucoup à désirer. A Moscou le corps des bourgeois s'e'lève

déjà à trente mille à peu près, et en général le tiers-état en Russie aug-

mente rapidement. C'est à ce corps principalement à exploiter les

métiers, le commerce et l'industrie. Quand on sait de quelle manière

vSes membres arrivent aux titres de négocians et de fabricans, on s'aper-

çoit de l'impossibilité que l'industrie manufacturière et le commerce in-

térieur puissent être dans un état éminemment florissant, car la con-

dition indispensable manque; c'est l'instruction.

N'a-t-on pas démontré en France avec une précision mathématique,

que l'état de l'industrie manufacturière est toujours en rapport direct

avec le degré de l'instruction? Dans les pays où la classe moyenne ne

fréquente pas les écoles, on ne verra jamais véiitablement prospérer,

ni les fabriques, ni le commerce, quoique même il y ail des rcglemens

de douane les plus. sages, la plus stricte administration de la justice et

la plus entière sfirelé des propriëlés individuelles. Partout où ces deux

-7*
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espèces d'Iuduslrie sont négligées, les babilans des villes sont plus ou

moins adonnes à l'oisiveté d'où découle inévitablement la misère, qui

traîne toujours à sa suite les vices de toutes espèces. De même que

dans le corps bumain il ne peut exister aucune partie privée de vie sans

nuire à l'organisme entier, de même une classe quelconque de l'état

qui ne remplit pas ses devoirs, doit nécessairement entraver le bien-être

général.

Il faut donc de l'instruction pour que l'industrie avance. „Le

savoir est la force", dit Bacon. Oui, mais il faut en même tems donner

à l'bomme qui s'instruit, des principes qui doivent par la suite le guider

dans l'emploi de ces forces intellectuelles, et réprimer la funeste influence

de la cupidité et des autres passions qui à leur tour peuvent le rendre

nuisible à lui - môme et à la société. Si les fabricans et les négocians

d'un pays ne sont pas reconnus pour avoir des principes inébranlables

de probité, ils ne jouiront jamais de la confiance sans laquelle ni l'in-

dustrie, ni le commerce ne peuvent s'élever.

Puisse la Providence multiplier , cbez nous les hommes dont la vo-

cation est de travailler avec zèle et désintéressement à l'éducation des

enfans de la classe bourgeoise qui prend tous les jours de nouveaux

acci'oissemens en Russie. Une des heureuses conséquences de cette

propagation des lumières et des principes de morale sera que l'industrie

et le commerce prendront de grands développemens , se perfection-

neront d'une manière essentielle et s'ennobliront.

En s'arrêtant ici, M. Hamel s'excuse d'avoir parlé d'écoles devant

l'Académie des Sciences, mais il rappelle en même tems que l'illustre et

savant Leibnitz, rival de Newton dans l'invention du calcul infinitési-

mal et fondateur de l'Académie de Berlin, Leibnitz, que Pierre I.
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consulta aussi pour l\''lablisscmeiit de rAcade'mie de St. - Peters-

bourg *), n hc'sila pas à déclarer au Roi de Prusse que le but des Socie'-

Ic's des Sciences ,,doit èlre d'avancer la félicite' des hommes" et que „le

premier fondement de la félicite humaine est la bonne éducation de la

Jeunesse, qui contient aussi le redresseuient des c'iudes," **)

Il est vrai que dans les derniers tems, les Académies des Sciences se

sont moins occupées de répandre les connaissances, que de perfectionner

les sciences et d'en reculer les bornes; mais tous les travaux des savans

doivent avoir pour but dernier le bien de la société'; on y parvient en

) On sait que Pierre -le -Grand, pendant son séjour à ïorgau, en 1711, eut occa-

sion de voir Leibnitz et de s'entretenir avec lui. Voici une traduction de l'Oukas

par lequel le Tsar le nomma, l'anne'e suivante, son Conseiller prive' de justice. ,,Nous

Pierre premier. Tsar et Aulocrate de toutes les Russies, etc., etc., etc. Nous
avons trouvé bon de nommer le Conseiller intime de justice du Duc électoral de

lîrunswic-Lunebourg, Godéfroi Guillaume de Leibnitz, pour ses mérites distin-

gues qu'on Nous a vantes et que Nous avons remarqués Nous-mêmes, Notre

Conseiller privé de justice, et voulons qu'il soit employé pour concourir au but

que Nous Nous sommes proposé, c'est de faire fleurir dans Noire Empire les

sricnces et les arts, car Nous savons qu'il peut contribuer beaucoup à l'intro-

duction des connaissances mathématiques, géométriques et autres, ainsi qu'à

l'accroissement des sciences en général. Nous ordonnons en même tems de lui

payer mille écus (Speziesttialer) par an; son service doit compter de ce jour.

En foi de quoi Nous avons signé les présentes de Notre main et y avons fait

apposer Notre sceau. Donné à Carlsbad le i Nov. 1713. Pierre.''' — Parmi

les projets que Leibnitz présenta au Tsar, il se trouve aussi celui de fonder à St.-

Pétcrsbourg une Académie. Dans plusieurs de ses lettres il engage le Tsar à faire

faire des observations magnétiques sur divers points de l'Empire de llussie, et

propose aussi de faire examiner ,,si l'Asie tient à l'Amérique ou non (ob Asia

an Amerika fcst, oder nicht)." II paraît que l'observation de l'aiguille magné-

tique dans les états du Tsar fut un des objels favoris de Leibnitz. — Ses lettres

autographes se trouvent aux Archives de Moscou , où M, Hamel a aussi pris-

copie de l'Oukas ci - dessus.

**) Voy. Opéra omnia Leibnitii, T. V. p. 174.
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cherchant toujours à faire de ces travaux des appllcalions utiles à la vie,

mais pour cela il faut que le peuple ait des connaissances et des prin-

cipes que donnent seules l'instruction et TeVlucation. Les e'coles et les

instituts dont il a e'te' question, ont pour objet de former, en Russie,

des hommes capables de faire Tapplication des sciences que cultive

l'Acade'mie.

Enfin ÎNI. Hamel s'adresse à ses collègues et les supplie d'unir leurs

efforts pour faire tourner les sciences aussi directement que possible au

profit du bien public, ainsi que le prescrit le règlement de rAcademie.

Lorsqu'une carrière si honorable, dit-il, nous est ouverte, qui de nous

n'éprouverait pas une vive satisfaction à s'y élancer avec ardeur? —
La Providence a mis sous nos yeux le parfait modèle d'une activité' con-

stante et infatigable pour le bien, de même que l'exemple de toutes les

vertus sociales. Quand chaque sujet russe, dans sa sphère , s'attachera

à imiter ce modèle e'ieve', on verra les connaissances utiles se répandre

gcnc'ralement. et l'amour du travail, la probile' et toutes les vertus de-

venir habituelles dans cette grande portion du globe qu'occupe notre

patrie. C'est alors que l'arbre de Tinduslrie, plante en Russie, jettera

de profondes racines, s'e'lèvera majestueusement, e'tendra ses rameaux

sur trois parties du monde; les lumières de la science provoqueront sa

floraison, et ses fruits d'or offriront à la patrie l'abondance et une pros-

pc'rité sans cesse croissante.



RÉSUMÉ
D UN

MEMOIRE SUR LES MACHINES À VAPEUR,

M. LE LlEUïEJSAJSï-GÉSÉRAL BaZAIXE,

MEnUBE HONORAIRE DE l'ACADiSHE.





K E s U ]\I E

D'UN MÉMOIRE SUR LES MACHINES À VAPEUR,

d est à la création de la machine à vapeur que l'industrie est redevable

de raclivllc' prodigieuse, qui est un des caractères dislinclifs de notre

époque. Celte admirable invention, que les efforts de l'esprit humain

ont porle'e, dans le cours d'un siècle, au degré' de perfection où nous la

\ oyons aujourd'hui, me'rlte sous un double rapport de fixer l'attention,

puisqu'elle rentre à la fois dans le domaine des sciences qui l'ont con-

çue, et dans celui des arts qui l'ont réalisée. En essayant d'exposer les

iccherches entreprises dans ces dernières anne'es pour accroître et re'-

gulariser sa puissance, j'ai hasarde' dans le me'moire dont je n'offre ici

qu'un re'sume' rapide, quelques aperçus qui me sont particuliers, et sur

lesquels jai appelé' les lumières de l'expe'rience. Comme avant d'entrer

dans les discussions relatives à un objet aussi important, il e'tait essen-

tiel de bien connaître les c'iats successifs par lesquels a passe' la machine

à vapeur, j'ai pre'sente' d'abord une esquisse rapide de l'origine et des

progrès de celle grande découverte.
,jj ^^^.

La dilatation de l'air par le feu et la puissance des vapeurs aqueuses,

sont des phénomènes dont robser\alion remonte à la plus haute anti-

quité; mais 1 idée de faire servir la vapeur de l'eau à la produclion d'ef-

fets utiles, appartient exclusivement aux siècles modernes. Presque

toutes les nations de l'Europe se sont dispute' l'honneur d'avoir e'nonce'

pour la première fois celte ide'e fondamentale. Si Ton devait trouver

dans celle simple ënonciation l'origine des machines à vapeur, Salomon

28



202

de Caus, Ingénieur Français, aurait ^ans contredit la première part à

leur invention, puisque les fontaines à vapeur, décrites dans son ou-

vrage, ont précédé de plus de ^o ans la pompe à feu du IMarquis de

Worcesler que l'Angleterre regarde généralement comme le premier

qui ait révélé dans la force élaslique de la vapeur un nouvel agent mé-

canique d'une puissance indéfinie ; mais je ne crois pas qu'aucun esprit

juste me désavoue, quand j'avancerai que les fontaines de Salomon de

Caus, les aîles à vapeur de Branca el la pompe à feu cnigmalique de

Worcester, lors même qu'elles eussent été appliquées a\ec succès à des

objets d'utilité publique, n'auraient fait que constater l'énergie des va-

peurs aqueuses, et n'offriraient de commun a^ ec les machines à vapeur

proprement dites, que l'identité de la puissance. Il n'est pas nécessaire,

pour s'en convaincre, d'analyser le mécanisme de ces dernières; il suffit

de lire avec attention leur histoire, pour s'assurer qu'avant de les créer,

il a fallu consacrer en même tems deux principes, également indispen-

sables à leur existence. Le premier consistait dans la force de pression

exercée par la vapeur de l'eau contre un piston assujetti à se mouvoir

dans l'intérieur d'un cylindre; le second, dans la propriété qu'a cette

même vapeur de se condenser par le refroidissement, et de former un

vide au-dessous du piston mobile. Ce sont là certainement les deux

seuls faits physiques, sur lesquels repose la construction des machines

à vapeur les plus parfaites, lorsqu'elles sont destinées à agir à basse

pression, c'est-à-dire avec une force égale au poids de l'atmosphère.

©r ces deux principes fondamentaux ont été pour la première fois

énoncés d'une manière positive, et appliqués à la construction d'une

machine susceptible de fonctionner, dans un écrit de Papin consigné

dans les Acta eruditorum de 1688 el 1690.
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En lisant cet écrit mémorable, la partialité' la plus opiniâtre est

obligée d'y reconnaître la description claire et pre'cise d'une machine

atmosphérique, moins parfaite sans-doute, mais tout aussi complète

sous le rapport des principes du mouvement, que la machine de même
espèce, imaginée plus de i5 ans après par Newcomen, et à laquelle les

Anglais eux-mêmes conviennent que le proce'de' du Physicien français

a servi de base.

Ce seul fait suffit, à mon avis, pour décider la question relative à la

[)riorite' d'invention, car s'il est constant que les machines à vapeur

actuelles ne sont autres que la machine de Newcomen, perfectionnée

par les travaux de ses successeurs, il serait souverainement injuste de

refuser au génie inspirateur de cette machine les honneurs de la pre-

mière découverte. .. , ..a,, ,.,u

C'est donc encore au siècle de Louis XIV. , à ce siècle auquel il

semble qu'il ait c'té donne' de cumuler sur la France tous les genres

d'illustration, que le monde civilise' est redevable de la grande re'volution

qui s'est ope're'e dans la me'canique industrielle. La gloire de Papin,

qui en fut le premier moteur, est d'autant plus complète, qu'il a su dès

lors embrasser toutes les conse'quences de son admirable invention.

Non seulement il annonce dans l'ouvrage que j'ai cite', que sa décou-

verte est applicable à l'e'puisement de l'eau des mines, au jet des bombes

et à la remorque des navires contre vents et mare'es, mais encore il dé-

crit avec une clarté remarquable le moyen de réaliser cette dernière

conception. Ainsi, tout en découvrant le mode d'action le plus favo-

rable pour mettre en jeu la force nouvelle dont son digesteur lui avait

depuis longtems démontré la puissance, un instinct divinateur lui révé<

lait déjà les applications qui ne devaient éclore que long-lems après lui.

28*
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Mais Papin ne se borna point à offrir, clans son esquisse de la ma-

chine almosphe'riq>ie , le type originel de toutes les machines à basse

pression qui l'ont suivie; il imagina encore, en 1707, une nouvelle ma-

chine à cylindre, où la vapeur, après avoir agi contre le piston avec une

pression beaucoup plus forte que celle de Talmosphère, n'est plus sou-

mise à la condensation, mais s'échappe dans lair sous la forme gazeuse.

Il est impossible de ne pas voir dans cette disposition Tide'e mère des

machines à haute pression, que Leupold reproduisit, en 1720, sous une

autre forme dans son Thealrum machinarum.

Si l'on joint à tous ces titres de gloire de Papin, l'invention du di-

gesteur auquel il a laisse' son nom ; si l'on se rappelle que les machines

dont il traça, pour ainsi dire, les premières e'bauches, lui doivent encore

quelques de'tails de construction de la plus haute importance, tels que

les soupapes de sûreté' et le robinet à quatre ouvertures; si Ion consi-

dère enfin que tant de travaux remarquables lui sont garantis par les

te'moignages les plus authentiques, on ne saurait se défendre d'un

sentiment pénible, en voyant les efforts par lesquels plusieurs auteurs

anglais, rccommandables d'ailleurs par leurs écrits, ont tenté de lui

ravir l'honneur de ses découvertes. Dans les discussions qui se sont

élevées à ce sujet, l'amour propre national a été poussé jusqu'à 1 in-

justice. Comme on ne pouvait étouffer la voix de l'histoire, on a essayé,

en tronquant ses récits, et en dénaturant les faits, de rabaisser le mérite

de ce grand homme. De semblables préventions ne sont pas seulement

contraires à la dignité de la science; elles sont encore offensantes pour

la grande et noble nation dont elles prétendent embrasser les intérêts.

Le génie de l'Angleterre, qui a su se faire une si belle part dans la

construction des machines à \apeur. est trop généreux pour envier à
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la France la gloire d'avoir cueilli les premières palmes, dans un champ

qu'il a moissonne ensuite avec lanl d'e'clat.

Papin, en conslruisanl sa machine atmosphérique, s'était arrête à

l'idée de produire la condensation par le seul effet d'un refroidissement

naturel. Huit ou neuf ans après, c est -à -dire en i6g8, le Capitaine

Savery, par un de ces hasards heureux, dont les hommes de génie savent

seuls profiler, fut conduit à imaginer un moyen tout nouveau démettre

en jeu les deux principes moteurs signale's par le physicien français.

Dans son ingénieux appareil, qui d'ailleurs ne se lie aux machines à

cylindre et à piston que par les causes productrices du mouvement, il

introduisit un nouveau mode de condensation, par aspersion, préférable

à celui de Papin. IMais les pertes énormes qui accompagnaient l'emploi

de celle machine, et les bornes e'troites dans lesquelles on devait res-

serrer son action , engagèrent plusieurs hommes industrieux, et enlr'

autres Newcomen et Cawley, à s'occuper de la création d'un mécanisme

plus puissant cl moins dispendieux. Ramené' à l'idée des cylindres .î

pistou, propose's i5 ans auparavant par Papin, Newcomen entama avec

le Docteur Hook une correspondance qui lui fournit tous les renseigne-

mens qui pouvaient diriger ses recherches , et la machine atmosphé-

rique, dont le savant français n'avait présente' que l'esqui.sse, acquit

entre les mains du me'canicien anglais, un piemler degré' de perfection,

qui lui assure des droits incontestables à la reconnaissance publique.

La machine de INewcomen n'offre à proprement parler aucun prin-

cipe nouveau, si ce n'est celui de la condensaiion par injeclion, bien

plus propre que l'aspersion ou le refroidissement, à la production d"\m

effet utile; mais il est juste de dire qu'elle fonctionne avec une sûreté si

parfaite, et que ses premiers frais d'ëtablis.semenl sont si peu con.sidera blés.
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comparativement aux machines modernes, qu'on peut encore en recom-

mander l'usage dans certaines localile's où le combustible est à bas prix.

Cependant, plus d'un demi siècle s'e'tait e'coule' depuis la construction

de celte machine, et l'emploi de la vapeur, comme force motrice, sem-

blait devoir se borner à mettre en jeu la pression atmosphérique, lors-

que Watt commença les nombreuses expe'riences c[ui ont rendu son

nom immortel.

.Te ne m'arrêterai point à reproduire toutes les inventions que sug-

ge'ra à cet homme extraordinaire l'imagination féconde dont il e'tait-

doue'. J'ai cru devoir les exposer rapidement dans le Mémoire dont

j'ai l'honneur d'entretenir cette respectable assemblée; mais je craindrais,

en entrant ici dans les mêmes de'veloppemens , de fatiguer une attention

que je dois re'clamer pour des objets d'un inte'rêt plus nouveau. Je me

bornerai à rappeler que par une suite de conceptions nombreuses et

brillantes, on vit se transformer entre les mains de Watt la machine

atmosphe'rique en machine à simple effet, la première qui ait vérita-

blement mérité le nom de machine à vapeur, puisque la force élastique

de cette substance y remplaça la pression de l'atmosphère, et devint

l'unique cause du mouvement.

Un fait qu'on ne saurait assez répandre, parce qu'il prouve jusqu'à

quel point la fortune peut influer sur les destinées des plus grandes dé-

couvertes, c'est qu'il s'en fallut de peu que les utiles inventions par lesr

quelles SA'alt a^ait commencé de s'illustrer, ne fussent perdues pour

son siècle, et peut-être pour le nôtre. Placé dans une condition assez,

voisine de l'indigence, doué d'une extrême modestie aussi bien que d'une

infatigable sagacité, et se croyant trop faible pour lutter contre les pré-

ventions qu'il craignait de soulever, il était près de renoncer à Tidée de
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publier ses Iravau.v, quand le hasard le mil en relation avec Boltoii,

auquel ses immenses capitaux, et son ardeur pour les entreprises avaient

acquis une grande influence. Actif, insinuant, possédant à la fois toute

rintelligcnce nécessaire pour appre'cier le mérite de Watt, et toutes les

qualités propres à le faire valoir, Bolton lui proposa de se lier d'inte'rèt

avec lui, et cette association remarquable offrit un rare exemple de ce

que peut le génie aide de tous les avantages de la richesse, et de la

considération publique.

Si Bolton n'eût e'ie' dans celle circonslance qu'un spe'culaleur ordi-

naire, son nom n'eût point acquis le droit de passer avec celui de VA'atl

à la poste'rite'; mais la constance opiniâtre avec laquelle il seconda les

projels de son ami, le sacrifice qu'il dut faire de plus d'un million de

roubles, avant de recueillir aucun fruit de sa perscve'rance, prouvent

assez que s'il ne partagea point avec X'S att l'honneur de ses belles de'-

couvertes, il eut du moins la gloire d'en saisir le premier toutes les con-

séquences, et de s'élever par son courage au-dessus des préjuges qui

menaçaient de les rendre stériles.

Ce fut après son association avec Bolton, que Watt conçut l'idée

de perfectionner sa machine, et d'en étendre l'application à tous les

agens industriels dont le mouvement réclame une puissance uniforme

et constante. La machine à double effet fut créée, et avec elle une

foule d'heureuses innovations propres à la faire servir de moteur

universel.
,

PanT)i CCS dernières, on doit distinguer surtout rintroduclion du

parallélogramme, ou système de tiges, destiné à imprimer à l'extrémité

du balancier un mouvement circulaire, au moyen du mouvement recti-

ligne de la tige du piston.
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Quoique ce système soil sans contredit une des inventions les pins

admirables de VN^alt, cependant il est aise' de s'assurer qu'il ne satisfait

pas rio^oureusement à toutes les conditions de la question. Des re-

cherches particulières m'ont conduit à de'montrer que dans la rotation

du balancier, le point de suspension de la tige du piston, tend à par-

courir une courbe qui n'est autre qu'une porlion de la de'veloppe'e du

cercle de'crit par ce point de suspension, pris à l'origine du mouvement.

En donnant donc à l'extrëmite' du balancier la forme déterminée par

l'arc de développée qui correspond à l'amplitude de oscillations, et en

assujettissant le point de suspension de la tige à parcourir cet arc. je

suis parvenu à substituer au j)aiallelogrammc un artifice qui me paraît

plus simple, et qui ne laisse rien à de'sirer sous le rapport de la plus

rigoureuse exactitude. L'application de cette disposition nouvelle à la

pratique, ne serait peut-être pas un des moindres perfectionnemens

qu'on pourrait introduire aujourd'hui dans les machines à vapeur.

Watt, après avoir régularise' la jeu du balancier à l'aide de son in-

ge'nicux paralle'logramme , reconnut que pour faire de sa machine à

double effet un moteur ge'ne'ral, il ne fallait plus que transformer le

mouvement alternatif circulaire qu'il venait de créer, en mouvement de

rotation continu. Il offrit encore dans cette circonstance un exemple

bien frappant de cette faculté' instinctive à laquelle il e'talt redevable de

toutes ses conceptions, car Tide'e qui se pre'senta la première à son

esprit , fut celle du me'canisme le plus parfait qu'on ait encore imaginé.

Ce me'canisme consistait en une bielle ou tringle me'tallique, fixe'e d'une

part sur pivot à l'extre'mite' fonctionnante du balancier, et de l'autre, à

une manivelle destine'e à produire le mouvement de rotation.
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Quoique la propriété bien remarquable dont jouit ce système, d'être

exempt de toute déperdition de force, ne soit pour ainsi dire qu'un co-

rollaire du principe génexal de la conservation des forces Aives, cepen-

dant j'ai pense' qu'on ne saurait trop insister sur un fait d'une impor-

tance aussi majeure, et je nie suis do'cide' à en donner une démonstra-

tion à priori, qui constate d'une manière claire et pre'cise, l'avantage

qu'a la bielle, de transmettre la force re'elle die la machine, sans lui

faire e'prouver la plus le'gère altération. • ""* ^^

L'application du rolant qui paraît avoir été proposé pour la pre-

mière fois par Fitzgerald vers 1 767, et ceWe au pendule ton/que qui

s'était borné jusque là à régulariser l'action dfes meules dans les mou-

lins à farine, complétèrent la solution du grand problème que Watt

s'était proposé. La mécanique lui fut' ainsi redevable d'un moteur

nouveau que sa puissance indéfinie rend capable de surmonter les plus

grands efforts, tandis que sa parfaite régularité la met en état de diriger

les opérations les plus délicates de l'industrie manufacturière. Les

progrès que tous les arts utiles doivent à cette merveilleuse Invention,

l'étendue et la variété de ses applications à l'agriculture, aux mines,

aux fabriques, à la navigation fluviale el maritime, prouvent assez qu'elle

est appelée à exercer une incalculable influence sur la civilisation et le

bien-être des sociétés humaines. 11 suffit de voir le degré d'opulence et

de prospérité auquel l'Angleterre est parvenue, pour juger de tout ce

que le génie de Watt a fait pour elle; et l'on doit s'étonner que cette

généreuse nation, si prodigue de récompenses envers ceux de ses ci-

toyens qui la servent de leurs lumières ou de leur courage, n'ait pas en-

core élevé à un aussi grand homme, un monument qui atteste à la pos-

térité son admiration et sa reconnaissance.

29
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Si Ton joint à tous les avantages qui distinguent la machine de

Watt, celui d'agir à basse pression, c'est- à -dire avec une vapeur dont

la force élastique diffère si peu du poids de ralmosphc're
, que les en-

Aeloppes soumises à son contact, n'éprouvent qu'un effort réel de 2 à 3.

livres par pouce quarré, on en conclura que cette admirable machine

peut être considérée comme ne laissant rien à désirer sous le rapport

de la sécurité, aussi bien que sous celui de l'énergie, et de la régularité

de son action.

Cependant ce n'était point assez que le génie de l'homme se fût

ainsi e'ievé à la ci éa lion d'un moteur plus général et plus puissant que

tous ceux qu'il a reçus directement de la nature : d'ingénieux et hardis

mécaniciens se sont encore efforcés de simplifier ce moteur, en revenant

à ridée , d'abord réalisée par Papin , de faire agir la vapeur avec une

tension beaucoup supérieure au poids de l'atmosphère. Ces nouveaux

et louables efforts, en opposant aux machines de WJatt, les machines

à haute pression, ont éveillé entre les partisans des unes et des autres,

une controverse qui dure encore.

Afin de décider à laquelle de ces deux espèces de machines on doit

accorder la préférence, je me suis proposé d'établir entr' elles une com-

paraison exacte , en envisageant la question sous tous les points de vue

dont elle est susceptible.

Après avoir exposé les propriél es physiques de la vapeur, et déve-

loppé les lois-de son action, j'ai présenté sous une forme très simple,

les formules qui expriment sa puissance mécanique dans les machines

à haute et à basse pression, et c'est à l'aide de ces formules, que j'ai

discuté les avantages et les inconvéniens respectifs des unes et des

autres. u acii-UP-
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J'ai considéré successivement lé cas' où les machines à hanle pres-

sion sont prive'es de condenseur, et celui où elles en sont munies: j'ai

signalé loules les conséquences qui se rapportent à chacune de ces hy-

pothèses: j'ai surtout insisté sur les avantages qui découlent de l'expan-

sion de la vapeur, expansion dont j'ai calculé les effets par une analyse

rigoureuse, et j'ai été conduit enfin à ce résultai remarquable: qu'un

même poids de vapeur, et par cons('quent une même quantité de com-

bustible, produit des effets dynamiques qui croissent comme les nombres

naturels 2, 3, 4i 5, etc. suivant qu'on le fait agir avec des tensions suc-

cessivement égales à 2, 4, 8, i6, etc. atmosphères. J'ai donc été porté à en

déduire comme conséquence rigoureuse, ce principe soupçonné depuis

long-tems, mais non encore démontré d'une manière précise: que de

tous les moteurs propres à mettre en jeu la tension de la vapeur, les

machines à haute pression, dans lesquelles on la fait agir par le déve-

loppement de sa force expansive, sont incontestablement les plus a^an-

tageuscs.

Dans les calculs relatifs aux différens modes d'action de la vapeur,

je n'ai pu comparer que les puissances mécaniques qui naissent du dé-

veloppement de sa force élastique, ou les forces réelles des diverses ma-

chines, dans lesquelles on la fait agir. Mais ces forces réelles sont loin

de mesurer exactement les effets utiles qui sont produits. Les pertes

auxquelles la vapeur est soumise, les frottemens qu'elle doit ^aincre, de

la part du piston et des autres pièces mobiles, et le surcroît de résistance

que lui opposent constamment les mécanismes accessoires, sont autant

de causes qui tendent à modifier son énergie.

Les résistances dues au frottement du piston, à l'action du n-gula-

leur et à celle des pompes destinées à alimenter la chaudière . et à con-

=^9'
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d^epserJa vapeur, sont évidemtnentilç^ mêmes pour les machines à

haute et à basse pression, nif^is lés pertes.que la >apeur e'prouve en àe

ûayant u» passage entre le piston et la paroi intérieure du cylindre,

sont, d'autant plus sensibles que sa température est plus e'ieve'e. . ;

y , Pour une vapeur de loo à iio° du thermomètre centigrade, ces

perles, dans une machine construite avec soin, n'apportent qu'une assez

faible re'duclion dans la puissance mécanique, mais à 120° et au-delà,

elles deviennent d'autant pluS; fortes que la densité' de la vapeur esl plus

considérable, et quoique les machines à haute pression ne cessent pas

pour cela de l'emporter sur les autres, elles subissent, par suite de ces

pertes, une alte'ration, très sensible dans leurs effets dynamiques.

.ji, On a cherché à remc'dier à cet inconve'nient, en adaptant à ces ma-

chines, des pistons compo^e's d'anneaux me'talliques élastiques qui, e'iant

sans cesse poussés par des ressorts Intérieurs contre la paroi du cylindre,

interceptent tout passage à la vapeur; mais ces ingénieux pistons, ima-

ginés, en 1797, par Cartwright, et perfectionnés ensuite par Barton et

par d'autres mécaniciens, introduisent un obstacle d'une autre nature,

dont il ne paraît pas qu'on se soit douté jusqu'à présent. C'est aux soins

de M. Frimot, ingénieur des ponts et chaussées de France, que l'on est

redevable de cette découverte, et c* qui me ieste à dire, ne sera que le

résumé de ses importans travauxv ikz9 id •

M. Frimot, que ses goûts ou des circonstances particulières, très

heureuses pour les progrès de la science, ont poité à s'occuper du per-

fectionnement des machines à vapeur, vient de donner une preuve nou-

velle et bien convaincante, de l'extrême rapidité avec laquelle l'industrie

tend à se développer, quand elle est encouragée, et dirigée par une main

habile. Fixé par ses fonctions àLandernau, petite ville voisine de Brest.
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dont toutes les manufactures se bornaient à quchjues tanneries et à un

petit nombre de fabriques de savon, el prive' consequemment de tous

les secours que les constructeurs de machines trouvent ordinairement

dans rinteliigence des ouvriers en me'taux, il est parvenu, à force de pa-

tience et de zèle, à cre'er lui-même des mécaniciens, des fondeurs, dfs

tourneurs, et à former, en peu d'années, un établissement où se fabri-

quent aujourd'hui des machines à vapeur d'une très grande dimension.

Une de ces machines, que j'ai vue fonctionner dans le port de Brest,

m'a donne' une haute ide'e du mérite de cet établissement, en ne le con-

sidérant même que sous le point de vue de l'exécution mécanique.

Le but que M. Frimot s'est proposé d'atteindre, après avoir reconnu

la supériorité des machines à haute pression, a été de faire disparaître

tous les inconvéniens qui pouvaient encore motiver quelque doute

sur cette supériorité.

Le premier, dont nous venons de parler toul-à- l'heure, et qui con-

siste dans les perles que la vapeur éprouve, en passant entre le cylindre

et le piston, avait bien été détruit par l'emploi de pistons métalliques,

dont les anneaux élastiques étaient en cuivre; mais il avait été remplacé

par un autre qui n'était pas moins grave, celui d'un excès de frottement,

d'autant plus difficile à vaincie, que la température était plus élevée.

Ce phénomène, par la composition même des pistons, ne pouvait pas

être attribué à la différence de dilatabilité des métaux; il fallait en cher-

vher la cause dans une circonstance étrangère dont l'intensité croissait

par l'augmentation de la chaleur. M. Fresnel, que la physique et les

sciences d'application ont trop tôt perdu, imagina d'examiner ce qui se

passait à une haute température, à la surface du piston, et sur la paroi

intérieure du cylindre. 11 reconnut, à l'aide du microscope, que l'ai lion
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de la chaleur produisait sur la première une espèce de pulpilles e'cail-

leuses, qui formaient autant d'aspe'rilés, dont la présence ajoutait à la

re'sislance due au frottement. Quant à la paroi du cylindre, aucune

altération ne s'y fit remarquer. M. Frimot qui avait piovoque' ces ob-

servations, en déduisit comme conséquence Immc'diale, que le cuivre

n'e'tait nullement propre à la composition des anneaux élastiques. Il

essaya donc le fer forge', et je crois, quelques autres métaux encore, mais

le même phe'nomène continua de se manifester, quoique d'une manière

moins intense. Se fondant enfin sur l'inaltérabilité' des surfaces en

fonte à une haute lempe'rature, il conçut l'idée, que 1^ principes ordi-

naires du frottement avaient éloignée jusque là, de faire frotter fonte

contre fonte , en composant avec cette matière les anneaux du piston.

Le succès le plus complet réalisa ses espérances. Un mouvement très

doux, sans perte de vapeur, devint le fruit de cette première amélioration.

Un second désavantage, qu'on reproche avec justice aux machines

à haute pression, et qui est de nature à ébranler la confiance qu'on serait

tenté de leur at corder, est fondé sur l'irrégularité de leur action. Ce

désavantage n'est qu'une suite naturelle des variations fréquentes aux-

quelles la force élastique de la vapeur est soumise, variations qui sont

dues à l'extrême difficulté d'entretenir la combustion d'une manière

assez uniforme, pour conserver à chaque instant dans la chaudière le

même degré de température. M. Frimot, afin de lever celte difficulté,

a fort ingénieusement imaginé de recevoir la vapeur dans un réservoir,

ou magasin particulier, avant de la faire agir dans le c)lindre. En-

tretenue dans ce magasin à une tension constante, elle exerce sur le

piston de la machine, une pression qui reste exactement la même pen-

dant toute la durée du mouvement.
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Les deux inconve'niens auxquels M. Frimot a su soustraire les ma-

chines qu'il construit, Texcès de flottement du piston à une haute lem-

pc'rature, et Tirregularite' du mouvement, sont des vices qui affectent

particulièrement les machines à haute pression. Mais un défaut, qui

est commun à toutes les machines à \apeur en gênerai, consiste dans

les trépidai ions, ou vibrations que Taclion de la vapeur conmiunique à

toutes les parties de l'appareil, et qui en détruisant une partie de la

lorce vive, contribuent à la prompte détérioration du mécanisme. Ces

vibrations sont dues aux chocs re'pe'le's de quelques pièces métalliques,

et surtout au\ changemens brusques qui se succèdent dans les direc-

tions du mouvement du piston. M. Frimot, en se rejjdant compte des

effels produits par cette dernière et principale cause, a très judicieuse-

ment reconnu, qu'on ne pouvait les détruire qu'en forçant la vitesse du

piston d'arriver à zéro par degrés insensibles, avant que le mouvement

changeât de direction. Il est parvenu à satisfaire à celte condition, au

moyen d'un artifice particulier dont les résultats sont tels, que les ma-

chines des plus fortes dimensions se meuvent sans vibration sensible.

(lel avantage, qui rend presque inutiles les soins qu'on prend d'ordi-

naire pour les affermir d'une manière invariable sur des fondemens so-

lides, leur donne une qualité nouvelle, bien précieuse pour la naviga-

tion à vapeur.

Afin d'asseoir sur une base inébranlable la prééminence des ma-

chines à haute pression, il ne restait plus qu'à trouver un moyen de

calmer les appréhensions excitées par ([uelques accidens survenus aux

chaudières. Malgré les précautions qu'on a prises de les soumettre pré-

liminairement à l'épreuve d'une pression double, ou même triple de la

pression maximum qu'elles sont appelées à supporter, malgré l'heureuse
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idée qu'on a eue de les garnir de plaques me'lalliques, fusibles à une

température de beaucoup inférieure à celle qui pourrait compromettre

leur solidité, il est cependant arrivé que plusieurs de ces chaudières ont

éclaté, et cela sans que les plaques fusibles aient éprouvé la moindre

altération. M. Frimot, qui connaissait ces circonstances, a cherché à

en pénétrer la cause. Il a pensé avec raison que l'action prolongée de

la vapeur el du feu devait exercer une très grande influence, non seule-

ment sur les assemblages, mais même sur la constitution organique du

fer dont la chaudière esl formée, et qu'en conséquence l'épreuve qu'on

lui fait subir avant de la mettre en place, ne peut offrir une garantie de

sa solidité que pqur un tems dont l'expérience n'a pas encore fixé les

limites. Une fois en exercice, l'impossibilité de répéter cette épreuve,

sans occasionner une longue interruption dans le service de la chau-

dière, ne permet plus de s'assurer du degré de résistance dont elle esl

susceptible, et de là peuvent naître les accidens les plus graves. Mais

si tout propriétaire de machine à vapeur élait en possession d'un appa-

reil simple et commode, qui le mît à portée de vérifier l'état de sa chau-

dière à des époques très rapprochées, et dans un espace de tems assez

court pour ne pas nuire à ses intérêts, il est incontestable que les ma-

chines à haute pression jouiraient d'une sûreté tout aussi parfaite que

les machines ordinaires. C'est en imaginant un appareil de cette na-

ture, que M. Frimot a dissipé toutes les craintes, et levé tous les

doutes qui pouvaient long-tems encore priver l'industrie des immenses

ressources que lui présente l'emploi de la vapeur à une haute tem-

pérature.

L'auteur de tant d'intéressantes recherches ne les a point encore

publiées. Je ne dois la communication qu'il a bien voulu m'en faire.
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qu'au litre de son ancien camarade, et à rattachement fraternel qui

unit tous les e'ièves de TEcole Polytechnique. Mais si, jusqu'à pre'sent,

il n'a pas rendu le public confident de ses modestes travaux, il l'a du

moins fait participer aux avantages de ses utiles inventions, en le met-

tant en possession de plusieurs machines construites sur les principes

que je viens d'exposer. La re'ussite complète qu'elles ont obtenue, peut

être regarde'e comme l'annonce d'une re'volution prochaine dans le

système des machines à vapeur. Au moment où la sagesse du Gouver-

nement encourage de toutes parts l'essor de l'industrie nationale, il e'tait

à de'sirer que la Russie ne restât point en arrière du mouvement qui se

prépare. SA MAJESTÉ IMPÉRIALE, dont l'auguste et vigilante protection

s'e'lend sur tout ce qui peut contribuer aux progrès de la civilisation, et

à l'accroissement des richesses de Son vaste Empire, a de'jà daigne' don-

ner les ordres ne'cessaires pour importer les découvertes de M. Frimot,

et naturaliser, pour ainsi dire, les heureux re'sultats qu'il est permis

d'en attendre.
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QUESTIONS DE PHYSIQUE ET D'HISTOIRE

PUBLIÉES EN 1826.

Lt Académie a reçu six mémoires de concours à la question de Phy-

sique relative à la théorie de la lumière, savoir :

No. I . En russe, sans devise et avec le nom de l'auteur. Ce mé-

moire a été exclu du concours, l'auteur ne s'étant point con-

formé aux formalités prescrites.

No. 2. En français. Devise: Errare humanum est, avec deux sup-

plémens.

No. 3. En allemand. Devise: Non fingendum aut excogitandum,

sed inveniendum quid naturafacial autferai.

No. 4- En russe. Devise: /^yMaio pacnpocmpamimtcH o § 4 " §"^9

H npoi.

No. .'). En russe. Devise: Sic itur ad asira.

No. 6. En allemand. Devise: Ailes Gleiche strebt zusammeu! Dar-

um dringt der (Jnnere) Geist des Menschen in das Innere der

Natur, die ein Ausdruch Gottes Geistes ist.

Une commission composée de MM. les Académiciens Collins, Parrot

et Kupffer ayant été chargée d'examiner ces mémoires, n'en trouva

aucun qui fût digue de l'attention de l'Académie, laquelle, après avoir

discuté et approuvé le rapport de la commission, arrêta de retirer le

prix de Physique.

Pour les trois questions de la classe historique, l'Académie

n'a reçu qu'une seule pièce de concours. Ce mémoire est inti-

tulé: Die tatarische Oberherrschaft uber Russland in iliren Fol-

gen auf Rnsslands Regiening , Gesetze , Sil/en, Cultur , Handel



und ausivâriige l'erhâllnisse, et il est muni de la devise: La mer en-

gloutit des raisseaux, elle submerge des pajs entiers, et cependant elle

est utile aux humains. 11 en fut fait un rapport à l'Académie, par une

Commission composée de MM. les Académiciens Krug, Frahn et

Schmldt. La substance de ce rapport est que ce mémoire, bien qu'il ne

soit point dépourvu de tout intérêt, ne peut cependant pas répondre aux

vues de l'Académie, et par conséquent n"esl pas de nature à mériter le

prix, l'auteur paraissant dailleurs manquer des connaissances indispen-

sables du Russe et des langues orientales. L'Académie ayant approuvé ce

rapport et les conclusions qu'il renferme, elle décréta de retirer ce prix.

Quant aux deux autres questions sur le plus ancien droit russe, ques-

tions que l'Académie avait publiées le même jour pour le concours des

deux prix fournis par M. le Président et un Anonyme, elle n'y a point

reçu de réponse. Or, considérant que pour résoudre d'une manière sa-

tisfaisante ces deux questions, il faut des matériaux très considérables qui,

pour être rassemblés, exigent beaucoup de tems et des études suivies de

la part des concurrens, elle arrêta de retirer aussi ces deux prix, en se

réservant de les proposer une seconde fois au bout de quelques années.

N O U \ E A II \ PRIX PROPOSÉ S.

I.

PRIX DE BOTANIQUE.

Pour expliquer l'accroissement de la tige des plantes dicolylédonées,

Duhamel, comme on sait, suppose i", que des couches successives se

transforment l'une en l'autre en devenant plus compactes; 2°, que peu

à peu il se forme autour du centre de la tige, qui d'abord se compo.se
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(l'une masse homogène de tissu cellulaire, des vaisseaux donl la reunion

conslilue les parois d'un tuyau médullaire, dans l'inti'rieur duquel les

cellules se métamorphosent en moelle; 3", qu'à l'extérieur de ce tuyau mé-

dullaire et sous l'e'piderme, il naît une couche de tissu cellulaire presque

fluide, que Duhamel nomme cambium et qui, en s'organisant, devient

du liber; 4"? que le liber en acque'rant graduellement plus de compacité

devient aubier, pendant qu'un nou\eau cambium se reproduit pour

former une nouvelle couche de liber; 5° enfin, que l'aubier e'galement

devenu compacte et serre' se transforme en bois, dont les couches vien-

nent se dc'poser chaque anne'e autour du tuyau me'dullaire, et produisent

ainsi autant de couches ligneuses annuelles. Pour rendre sa théorie

plus palpable, Duhamel s'appuie sur les expe'iiences suivantes : si l'on

enlève un morceau d'e'corce au tronc d'un arbre, dit ce naturaliste, et

si l'on place sur cette partie une lame de verre pour la garantir du con-

tact de l'air, on voit suinter de l'endroit dépourvu d'e'corqe des goutte-

lettes de cambium qui, en se re'unissant, composent un nouveau tissu

de mailles disposc'es en re'seau, et se convertissent plus tard en liber.

Et si l'on passe un fil d'argeni au travers de cette couche de liber, il se

trouve l'année suivante dans l'aubier, tandis qu'un fil semblable passé

au travers de l'aubier se retrouve dans le bois un an après.

Quelque simple que paraisse cette formation successive, on révoque,

en doute cependant la jusiesse des observations de Duhamel, et plu-

sieurs Physiologues, principalement Mr. Aubert du Pelit-Thouars, nient

entièrement la possibilité' de la transformation du liber en aubier. Ce

naturaliste crut pouvoir appliquer à l'accroissement des tiges dicotyle-

done'es, un phénomène qu'il avait observe à la tige monocotyle'done'e du

Dracacmi. D'après lui le bois ne se forme que des bourgeons qui



étant toujours le premier mobile de la végëtalion. sont tout aussi bien

des embryons que ceux de la graine, et de même que ces derniers tirent

leur nourriture des cotyle'dons, les bourgeons puisent la leur dans le

tissu cellulaire qui, par suile de l'absorption, passe à l'état de moelle.

Ces bourgeons obe'issent à deux mouvemens, lun montant ou aérien,

Tautre descendant ou terrestre; du premier re'sultent des branches, du

second des fibres qui, semblable aux radicules de l'embryon de la graine,

se glissent entre l'e'corce et le bois, et se re'unissant insensiblement

entr'elles et avec celles de tous les autres bourgeons, forment ainsi une

nouvelle couche ligneuse; quant au liber de'jà forme', il ne change point

de nature. Mr. Aubert du Petit-Tliouars pour prouver cette ingénieuse

théorie, cite comme expe'rience. que si l'on fixe une ligature sous le

bourgeon, il se forme un bourrelet au-dessus de cette ligature, tandis

qu'en dessous l'accroissement reste stationnaire.

Si donc on peut parvenir à de'montrcr rigoureusement limpossibi-

lile' de la transformation du liber en aubier, ainsi que l'inexactitude des

observations de Duhamel, il est e'vident que la thc'orie qui en re'sulte

tombe d'elle-même. D'un autre côte', on a e'galemenl lait des objections

à la the'orie de Mr. Aubert du Petit-Thouars, objections que cet habile

naturaliste n'a effectivement pas combattues avec assez de succès, pour

que toutes les difficultés (en partie très grandes), qui s'opposent à l'ad-

mission de sa théorie, puissent être considérées comme aplanies.

Suivant l'opinion de Mr. Mirbel, le cambium n'est point un suc

dans l'acception où le prend Duhamel . mais une nouvelle couche d'un

tissu gélatineux, qui forme une continuation de ceux du bois et du liber

déjà existans. Cette nouvelle couche se développe deux fois l'année

entre le bois et l'écorce. et de telle sorte que la partie qui fait face à
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laubier se transforme insensiblement en bois, tandis que la partie qui

se trouve tournée vers le liber, devient liber elle-même. Par Te'largis-

sement qu'e'prouve alors re'corce, il s'établit un espace pour la formation

du cambium entre Técorce et les couches du bois, mais comme les cel-

lules du cambium sont délicates et transparentes, et que par cela même

elles peuvent aisément rester inaperçues, c'est peut-être ce qui a donné

lieu de croire qu'à cette époque les couches du bois et de l'étorce étaient

effectivement séparées Tune de l'autre.

Une quatrième théorie enfin, celle de Mr. Dulrochet, conduit à peu

près aux mêmes résultats que celle de IMr. Mirbcl, bien qu'elle repose

sur d'autres bases. Quoique l'on ne rejette pas entièrement la démon-

stration que Duhamel déduit de la formation successive de ce qui enve-

loppe son fil d'argent , il est permis de douter cependant qu'on ait pu

interposer assez exactement un fil d'argent ou une feuille de ce métal

entre l'écorce et l'aubier, pour être sûr qu'aucune erreur n'a pu avoir

lieu, et que le cambium, bien que produit à la surface intérieure de la

feuille d'argent, ne se soit pas répandu aussi sur la surface extérieure.

Quant à l'expérience dont parle M. De Candolle, dans son organogra-

phie, expérience faite pour constater la théorie de Mr. Aubert du Petit-

Thouars, et qui cerlainement serait assez décisive pour prononcer sur

la question, IVIr. De Candolle avoue lui-même, que peut être elle n'a

pas encore été faite avec tout le soin désirable. Enfin, la troisième et

la (juatrième théorie dont nous venons de parler, exigent un examen

très détaillé des sources qui d'une part produisent de nouveaux vais-

seaux dans l'intérieur des couches déjà existantes, et de l'autre de nou-

velles couches extérieures.

3i



L'Académie désire donc définitivement un nouvel examen de la

formation et de l'accroissement de la tige des plantes dicotjlédonées,

soit en général, soit relativement aux sjstèmes parti-

culiers qui la composent (en dirigeant surtout l'attention des

Naturalistes sur le bouleau et le tilleul), etfondé sur des observations

et des expériences, et sur la répétition et l'examen exact des expériences,

observations et hypothèses , spécialement de MM. Duhamel , Mirbel,

Aubert du Petit-Thouars et Dutrocket.

Tel est le sujet, pour la solution duquel rAcade'mie a fixé un terme

de quatre ans. Un prix de deux cents ducats sera décerné à l'auteur

du Mémoire qui fournira les preuves les plus évidentes et l'exposition

la plus satisfaisante des faits. L'Académie compte sur la communica-

tion des échantillons et des parties des plantes sur lesquelles on aura

fait les expériences, comme autant de pièces authentiques, si toutefois

elles sont de nature à pou\'oir être conservées. L'Académie, par ce

moyen, espère pouvoir rendre un service essentiel à la science, mais il

parait superflu de faire remarquer que ce service serait encore plus im-

portant, si les observateurs étaient à portée de faire entrer dans le

champ de leurs observations la tige des monocotylédons, et nommément

des Cycadées, sur lesquelles nous sommes déjà redevables d'excellens

travaux à M. Adolphe Brongniart.

IL

PRIX DE TECHNOLOGIE.

On ne saurait se dissimuler le tort que l'économie forestière éprouve

en Russie de la fabrication de la potasse. Depuis quelque tems, à la
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vérité, on a commence dans plusieurs gouvernemens, p. ex. dans celui

de Riasan, à faire usage, pour cet objet, des cendres de diverses plantes

et surtout des tiges ou de la paille du ble sarrasin; il existe aussi dans

beaucoup d'endroits des forêts entières dont l'exploitation n'offre guère

d'autre avantage que celui de fournir à la fabrication de la potasse; mais

il n'est pas moins constant qu'une très grande quantité' de bois est sa-

crifie'e sans ne'cessite' à cet usage.
I

Dans plusieurs arts industriels, tels que la fabrication du verre et

des savons, le blanchiment des toiles et cotonnades, la potasse peut

avantageusement être remplacée par un autre alcali : la soude, le natron

ou l'alcali minerai. Il serait fort à désirer que l'emploi de ce dernier

fut plus ge'ne'ral en Russie, du moins dans les arts précités; parce que

d'une part il en résulterait un perfectionnement dans les produits, de

l'autre, une e'conomie très considérable de bois ainsi que de potasse, qui

dès lors pourrait être llwee au commerce extérieur. La plupart de nos

fabricans de savon, dans l'inte'rieur de la Russie, ignorent vraisembla-

blement encore que la potasse où lessive de cendres qu'ils emploient est

perdue, car le savon n'en conserve presque aucune partie quand il est

bien confectionne'. En effet, lorsque le sel de cuisine a e'té ajouté au

savon mou potasseux, il s'opère une double de'composition dans la chau-

dière : la soude, base du sel, s'unit avec le suif ou autre corps gras dont

on s'est servi, et forme un savon solide, tandis que l'acide du sel se com-

bine avec la potasse employée dans la composition du savon mou. L'h} dro-

chloralc de potasse, résuhant de cette combinaison, reste dissous dans l'eau

de la lessive au fond de la chaudière d'où ordinairement on la laisse écouler.

Autrefois, à l'exception d'une faible quantité de natron natif, toute

la soude du commerce s'obtenait par l'inrinération de diverses plantes

3i^
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croissant dans le voisinage de la mer ou recueillies sur ses bords, telles

que les Salsolae, les Salicorniae, les Fuci et autres. Les différentes

soudes, ainsi pre'pare'es, et connues dans le commerce sous les noms de

barille, varech, kelp, etc. sont souvent très pauvres en alcali minerai;

c'est pourquoi, dans ces derniers tems, on a cherche' à extraire cet

alcali des sels qui le contiennent, et dans la fabrication du verre on a

souvent tente' de le remplacer par ces sels eux-mêmes.

Dès l'annc'e 1764, Laxmann, c'iu quelque tems après (en 1770)

membre de TAcadc'mie Impériale des Sciences de St.-Pe'lersbourg, fit

des expe'riences en Sibe'rie pour remplacer, dans la vitrification, la po-

tasse par une soude impure qu'il pre'parait en calcinant le sel deGlauber

natif (Klioudjir) des terrains salans de ces contre'es avec du charbon

(mais sans addition de carbonate de chaux). Après avoir quitte' l'Aca-

démie en 1780, Laxmann fut nommé conseiller aux mines, et retourna

l'année suivante en Sibérie où il introduisit à la verrerie établie sur la

Chilka, dans la province de Nertchinsk, l'emploi du natron natif pro-

venant du Tsagan-noor (lac blanc), près de Doroninsk. En 1784, as-

socié au négociant Baranoff, il établit, non loin d'Irkoulsk, sur la petite

rivière Taltsa, une verrerie où, jusqu'à sa mort arrivée au mois de Jan-

vier 1796, on ne faisait usage que du Khoudjir dans la confection du

verre dont elle fournissait plusieurs provinces. En 1795 Laxmann pu-

blia, en Russe, une relation des expériences et des travaux cités dont I3

traduction allemande fut insérée, en 1796, dans le septième volume de

l'ouvrage de Pallas, inlllulé: Neue nordische lieytrage; le mémoire

original a été réimprimé dans les oeuvres de la Société Impériale éco-

nomI(jue de St.-Pétersbourg.
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Le procédé inlroduit d'abord par Laxmanu dans les verreries, et qui

consislail à employer le sel de Glauber natif et le natron, fut suivi dans

d'autres pays, en Hongrie, p. ex. par le Dr. Oesterreicher depuis Tan-

née 1797- Toutefois il n'a pas eu diinitaleurs en Russie, si Ton en ex-

cepte le négociant d'irkoutsk, Soldatoff, propriétaire actuel de la fabrique

de Laxmann, qui a de nouveau introduit l'emploi du Klioudjir dans cet

ëtablissemcnt dont les travaux avaient été suspendus à la mort de

Laxmann.

En Russie, la soude de bonne cpialilé n'a pu encore être livrée au

commerce à des prix convenables, et par cette raison on ne s'en est pas

beaucoup servi jusquà présent dans les fabriques. La soude d'Astrakhan

et de Kizlar extraite de diverses plantes qui croissent dans le voisinage

de la mer Caspienne, ne contient presque point d'alcali minéral. Cette

circonstance avait attiré l'attention de la Société Impériale économique

de, Sl.-Pétersbourg qui, supposant que cela tenait à l'emploi de végé-

taux peu propres à donner une bonne soude, proposa, vers la hn de

1792, un prix de vingt -cinq ducats pour fabriipier dans le pays, avec

de véritables plantes sodaVques, de la soude dont les propriétés égale-

raient celles de la barille dEspagne. Aucun mémoire n'ayant clé en-

voyé au terme fixé (i Oct. 1793), la société remit le prix au concours

])Our 1794? en ajoutant à son programme une condition; c'était d'indi

ipicr un moyen facile et peu coûteux pour extraire la soude de nos sels

de steppes et de lacs ou des résidus de l'exploitation des salines et ( ar-

lières de sel. Cette fois la société' reçut deux réponses, mais qui, de

même qu'un mémoire de l'Académicien Pallas, traitaient principalement

de la confection de la soude par l'incinéralion des plantes, et n'exposaient

aucune méthode avantageuse pourl'oblenirdes sels natrcux de nos steppes



— 23o —

et de nos lacs. Jusqu'à ce jour encore, la Chimie n a point e'te' appli-

quée, en Russie, à la préparation de la soude en grand.

A Texemple de M. Besse, très habile praticien chimiste, quelques fabri-

cans de produits chimiques près de Moscou commencent depuis peu, il

est vrai, à faire usage des re'sidus de la sublimation du sel ammoniac,

ainsi que de la distillation de l'acide hydrochlorique (muriatique), pour

en extraire de la soude qu'ils emploient à fabriquer du savon; mais ceci

ne se fait qu'en petit, et sert plutôt à utiliser les restes des opérations

chimico- techniques indique'es, qu'à fournir un nouveau produit à l'in-

dustrie et au commerce; c'est ce qui a e'te' pratique' en France dans les

derniers lems avec le plus heureux succès.

Depuis que Duhamel eut de'couvert, en 17 36, ou du moins constaté

par de nouvelles expériences, que le sel marin a pour base un alcali et

nommément l'alcali minéral ou la soude, il a été fait de nombreux essais

pour trouver une méthode avantageuse d'opérer l'extraction de cette

base. L'Académie des Sciences de Paris et la Société d'encouragement

des arts, des manufactures et du commerce de Londres en firent l'objet

de divers prix qu'elles proposèrent, la première en 1781 et 1783, et la

seconde depuis 1786 jusqu'à 178g. Vers la fin du dix-huitième siècle,

les circonstances politiques mirent la France dans la nécessité de se

livrer avec plus d'ardeur encore à cette recherche. Des nombreux pro-

cédés proposés à cette époque, celui de M. Leblanc fut reconnu comme

le plus avantageux; ce procédé consiste à décomposer le sel marin par

l'acide sulfurique, et à calciner ensuite avec du charbon et de la craie le

sulfate de soude (sel de Glauber) obtenu par la première opération. On
établit, en 178g, près de St. Denis une fabrique pour la mise en pra-

tique de ce procédé, mais des raisons indépendantes de la méthode dont
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on se servail, l'obligèrent bientôt à suspendre ses travaux. Lorsque la

guerre tle 1808 fit cesser les relations commerciales de la France avec

l'Espagne, d'où cette première lirait presque toute sa soude, on revint,

d'après les sages conseils de M. D'Arcet, au procède' de Leblanc pour

extraire cet alcali du sel marin. M. D'Arcet proposa morne quelques

perfectionnemens dans le travail. Dès lors la fabrique de St. Denis

fui remise en activité' avec le plus grand succès. Peu de lems après, il

fut e'tabli quinze autres grandes fabriques du même genre, dont douze

près de Marseille où il existe un grand nombre de savonneries. La

manufacture de St. Gobain e'tablil aussi un atelier pour faire de la soude

purifie'e, ne'cessaire à la composition de ses belles glaces. En gc'ne'ral,

toute la soude brute et purifie'e dont la France a besoin s'extrait main-

tenant du sel indigène, et se vend à un prix si bas, qu'on a entièrement

cesse' d'employer la soude du commerce, dont l'imporlalion se montait

annuellement à plusieurs millions de fi ancs.

La Russie possède et le sel marin et le sel de Glauber, productions

naturelles dont on pourrait, par le secours de la Chimie, extraire en

grand la soude destine'e à l'usage des fabriques.

Quant au sel de cuisine, le midi de la Russie en est si abondammeni

pourvu, qu'il est absolument impossible d'en consommer, comme sel,

les masses e'normes qui s'y trouvent. Il serait donc fort à désirer que

les parties constituantes de ce pre'sent de la nature pussent devenir de

quelque utilité à l'industrie nationale. Rien, sous le rapport technicpie,

ne s'oppose à la fabrication de la soude du sel marin d'après la méthode

introduite en France par Leblanc, et employc'e actuellement sur une si

grande échelle, car il existe aux environs de Moscou un assez grand

nombre de nationaux suffisamment verso's daiîs la fabrication de l'acide
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sulfurique pour établir, partout où Ton voudra, des fabriques de cet

acide Indispensable à lextractlon de la soude. 11 y a lieu d'espe'rer

que la de'composition du sel culinaire par l'acide sulfurique donnera les

moyens de recueillir et d'utiliser Tacide hydroclilorique qui s'en de'gage,

et qu'on s'en servira, soit pour l'extraction du chlore et la préparation

de ses combinaisons si importantes, comme par ex. le chlorure de chaux,

soit pour la confection, bien survelUe'e, de la gélatine d'os, d'après le

procédé de M. D'Arcet, à l'usage de la flotte, des hôpitaux militaires

et autres, soit enfin pour la composition du sel ammoniac par sa com-

binaison directe avec des vapeurs ammoniacales provenant de la distil-

lation des substances animales. *)

On rencontre en Russie le sel de Glauber natif en très grande

quantité dans les lacs et marais salans voisins de l'embouchure du

Volga, et dans beaucoup d'endroits en Sibérie, ainsi que l'ont trouvé

dans leurs voyages, les Académiciens: S. G. Gmelin, Georgi,

Pallas et autres. Il est sans contredit plus facile et moins coûteux

') A l'extraclion de la soude et de l'acide hydrochlorique du sel ordinaire pour-

raient dans quelques endroits être jointes encore d'autres opérations technico-

chimiques. L'hydrochlorafe de magnésie mérite une attention particulière. Il

accompagne souvent en quantité tiès considérable, le sel culinaire ainsi que cela

a lieu dans le lac Elton. Comme l'acide de l'hydrochlorate de magnésie se dé-

gage facilement par la chaleur, celle combinaison est propre a servir à la con-

fection du sel ammoniac d'après une méthode fort simple qui a été introduite

en Ecosse. On fait brûler lentement, ou plutôt on carbonise dans un fourneau

construit à cet effet, de vieux chiffons de laine, des rognures de cuir et d'autres

substances animales que l'on a préalablement imprégnés d'une solution d'hydro-

chlorai.e de magnésie; l'annmoniaque fourni par la carbonisation des substances

animales, s'unissant à l'acide hydrochlorique que la chaleur dégage de l'hydro-

chlorate de magnésie, forme avec lui le sel ammoniac qui se condense dans la

partie supe'rieure du fourneau, et n'a besoin que d'être purifié et sublimé de

nouveau.
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dexlraire la soude du sel de Glauber que du sel marin, car l'acide sul-

fiiriquc, qu'on est obligé d'employer pour convertir ce dernier en sulfate

de soude, n'est plus nécessaire. Le sel d'Epsom (sidfate de magnésie),

qui se trouve si souvent joint dans la nature au sel de Glauber, pourrait

être utilise' pour l'extraction de la magnésie.

Il est encore à remarquer qu'un grand nombre de nos lacs et de nos

marais salans, suitout en Sibérie, contiennent en quantité très consi-

dérable du nalron (sous-carbonate de soude) (orme par la nature à côté

du sel ordinaire ou du sel de Glauber, ou même de tous deux ensemble:

fait sur lequel M. l'Académicien Georgi avait appelé l'attention générale.

Dans le voisinage des fleuves navigables qui communiquent avec l'in-

térieur de la Russie, tout ce natron devrait être recueilli, purifié et versé

dans le commerce.

Désirant provoquer des recherches tendant à utiliser ([uelques unes

des productions naturelles de la Russie, dont l'industrie et le commerce

pourraient retirer de grands avantages, l'Académie Impériale des Sci-

ences propose qu'on indique une méthode fondée sur la connaissance

des localités, sur des expériences chimiques exactes et sur des calculs

rigoureux, pour préparer en grand, en Russie, la soude, soit en l'ex-

trajant du sel marin ordinaire, soit du sel de Glauber {sulfate de

soude) natlj, soit enfin des mélanges de ces sels entr'eux ou arec

d'autres, tel que le natron ou sous-carbonate de soude natif qui se

trouvent dans les lacs et les marais salans, afin que cette soude brute

ou purifiée puisse être employée arec avantage dans le pars, ou

même devenir un article d'exportation, il serait à désirer qu'on par-

vînt à établir en même tems la théorie de la formation naturelle du na-

tron auprès du sel marin et du sel de Glauber dans nos marais et nos

3a



lacs salans. et cren prouver la vérile par des expériences: car la ron-

naissance de celte théorie pourrait conduire à la découverte d'un pro-

cédé avantageux pour la séparation arlificielle de la soude des sels qui

la contiennent.

L'Académie décernera un piix de cent ducats de Hollande à la meil-

leure solution de cette question, si l'auteur approprie aux localités une

méthode déjà connue; le prix sera de deux cents ducats, s'il propose un

mo} en entièrement nouveau de son Invention, et qui suipasse en utilité

tous ceux que Ton connaît jusqu'à présent.

Les ménioiies de concours à ces deux tniestions pourront être' écrits

pn Français, en Russe, en Allemand, en Anglais ou en Latin. Le ternie

fixé pour la question de botanique est le i Août i833, et celui pour la

question technologique, le i Août i8.3i. Chaque auteur aura soin d'ac-

compagner son travail d'un billet cacheté contenant son nom, son état

et le lieu qu'il habite, et sur lequel il inscrira la même devise qu'il aura

mise en lete d* son mémoire.

Les paquets seront adressés au Secrétaire perpétuel de l'Académie

Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, qui, si on le réclame, déli-

vrera à la personne que l'auteur anonyme lui indiquera, un reçu conte-

nant le numéro et la devise dont la pièce sera pourvue.

La décision de l'Académie sera proclamée dans sa séance publique

qui se tient à la fin de chaque année. Le mémoire couronné est la

propriété de l'Académie; les autres pièces de concours pourront être

retirées de chez le Secrétaire perpétuel par les personnes qui en seront

chargé.s de la part des auteurs.
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Messieurs!

Réunis de nouveau pour ce'le'brer , dans ce jour consacre' par le sou-

venir d'une fête me'morable, raimlversaire de rinauguralion de l'Aca-

de'inie , nous allons jeter , comme nous le faisons habituellement , un

regard sur Tanne'e qui est près d'expirer. En en re'capitulant et classant

tous les e'ie'mens, nous remarquons d'abord que l'anne'e i83o s'est an-

nonce'c à ce Corps savant par un e'vënement qui fera e'poque dans ses

annales, et si nous n'osons le conside'rer comme une preuve du suf-

frage encourageant de noire Auguste Souverain, nous y reconnaissons

avec gratitude un te'moignage e'clatant de Sa sollicitude constante et

paternelle.

A peine une paix glorieuse avait -elle mis un terme aux agitations

de la guerre, que notre Auguste Monarque, fidèle à Sa parole Impériale

qu'il donna il y a quatre ans dans cette enceinte, se fit pre'senler pour

la seconde fois le projet du nouvel e'tat et des articles additionnels aux

n'glcmens de l'Acadcmic, projet qui, déjà en 1827, avait obtenu la

sanction du Conseil de l'Empire. Ce fut le 3o Janvier que Sa Majesté'

3*



Impériale daigna revêtir de son seing ces actes imporlans qui, pour

être exécutes, furent envoye's au Sénat dirigeant accompagnes d'un

Oukaze conçu en ces termes:

,, Comme marque de la protection toute particulière que Nous ac-

cordons à Notre Acade'mie des sciences, Nous avons trouve' bon de

confirmer le nouvel e'tat et les articles additionnels des re'glemens de

celte socle'te' savante , après les avoir fait examiner par le Conseil de

,, l'Empire. En les adressant ci -joint au Se'nat dirigeant, Nous lui

„ ordonnons de les mettre en vigueur."

Les principales modifications apporte'es aux re'glemens de i8o3, par

les articles additionnels, sont les suivantes:

L'Acade'mie se compose de vingt et un Acade'miciens ordinaires; de

ce nombre il y en a dixhuit déjà fixés par les re'glemens de i8o3, et

trois qui ont été nommés à la suite de présentations particulières con-

firmées par l'autorité suprême.

Les Académiciens sont répartis ainsi qu'il suit : a) Sciences mathé-

matiques et physiques: pour les mathématiques pures deux Académi-

ciens, pour les mathématiques appliquées un, pour l'astronomie deux,

pour la géographie et la navigation un; pour la physique deux, pour

la chimie générale un , pour la technologie et la chimie appliquée aux

arts et métiers un; b) Sciences naturelles: pour la minéralogie et la

géognosle un Académicien, pour la botanique un, pour la zoologie

deux, pour l'anatomie comparée et la physiologie un; c) Sciences hi-

storiques
, philologiques et politiques: pour l'histoire et les antiquités

russes un Académicien; pour les antiquités grecques et romaines deux,

pour l'histoire et la littérature des peuples de l'Asie deux, pour l'éco-

nomie politique et la statistique un.
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Le nombre des Adjoints, qui jusqu'à ce jour était de vingt, ne sera

plus à l'avenir que de dix, et sans les repartir dans les classes de scien-

ces ci -dessus mentionne'es. L'Académie se conformant aux circonstan-

ces et aux besoins, élira des Adjoints pour les parties dans lesquelles

elle les jugera indispensables et utiles.

La classe des élèves établie par les réglemens de i8o3, doit être sup-

primée à l'avenir; ceux qui maintenant portent ce titre seront entre-

tenus, comme auparavant, des sommes économiques de l'Académie,

jusqu'à l'époque où ils cesseront d'être élèves.

Comme un grand nombre d'articles du nouvel état sont restés tels

qu'ils étalent dans l'ancien, et que l'entretien des édifices de l'Acadé-

mie, le complètement et l'agrandissement de sa bibliothèque et de ses

vastes collections exigent de grandes dépenses, les §§. i4 et 124 des

réglemens de l'Académie très gracieusement accordés le aS Juillet i8o3,

sont maintenus dans toute leur vigueur, afin que, dans le cas oii

les sommes de l'état ne suffisaient pas aux dépenses , les fonds écono-

miques de l'Académie, qui en sont l'inviolable propriété, puissent y
subvenir.

L'étal a été porté de 120,000 à 206,100 roubles par an.

M. l'Académicien Storch qui, cette année, a de nouveau été appelé

à vaquer aux fonctions de Président, vient de recevoir une marque

nouvelle et bien flatteuse de la baute confiance dont Sa Majesté

l'Empereur ne cesse de l'honorer: Par un Oukaze donné au Sénat



dlri^eanl sous la date du 8 Novembre, noire respectable doyen a e'ié

nommé Vice - Président permanent de l'Académie,

• Si dans les séances publiques précédentes, nous avons éprouvé une

vive satisfaction à rapporter les nominations de plusieurs membres

distingués dont s'était accrue notre société, il nous est d'autant plus

douloureux cette fois de rendre compte de deux pertes 1res sensibles

que nous avons éprouvées , et dont l'une est tout à la fois irréparable

pour la science. Nous parlons de la relraite de M. Baer et de la mort

de M. Merlens.

Le premier de ces Membres , que l'Académie était heureuse d'avoir

pu ramener dans le sein de sa patrie , s'est vu forcé de quitter l'Acadé-

mie par des Intérêts de famille, et à reprendre ses anciennes fonctions

de professeur à l'Université de KiJnigsberg. Elu Ar.-démicien pour la

zoologie, en remplacement de M. Pander, le 7 Mai 1828, et confirmé

par S. M. l'Empereur le i5 Août de la même année, M. Baer n'a

pu se rendre à son sevice auprès de l'Académie que le 28 Décembre

de l'année passée. l'Académie ayant appris qu'il s'occupait d'un travail

étendu sur 1 liisloire du développement des animaux , travail qui exige

un grand appareil, s'empressa d'assurer d'avance à son nouveau membre

tous les moyens qui pourraient concourir à faciliter ses importantes

recherches. Salisfait de pouvoir continuer son entreprise, M. Baer

dirigea dès lors toute son attention sur le musée zoologique qui devait

être confié à ses soins. Plusieurs rapports Intéressans qu'il a lus à

l'Académie sur l'état de ce musée , sur les moyens à choisir pour le
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complcler, suiioul relalivement à la zoographie de la Russie, enfin

sur la manière la plus convenable de l'arranger, faisaient entrevoir les

perfectionnemens auxquels cet établissement devait s attendre sous la

direction de M. Baer. Mais un titre bien plus grand encore' que ce

savant s'est acquis à la reconnaiscance de l'Acade'mie, maigre' le séjour

de courte durée qu'il a fait à St.-Pe'Iersbourg, c'est le soin qu'il a mis à

examiner les causes qui ont retarde' de plus de trente ans la publication

complète de la Zoographie russe -asiatique de Pallas. Celte affaire, par

suite d'une foule de circonstances fâcheuses, c'tait devenue tellement

com[)lique'e ,
que pour la débrouiller, la connaissance des actes c'iant

insuffisante, il fallait qu'un zoologue s'en chargeât, et de plus qu'il

connût à fond l'ouvrage même. L'Académie
,
qui prend un si vif in-

te'rèt à cette publication, tant pour la gloire de son illustre membre que

poiu" sou propre Jionneur, n'avait attendu que l'arrive'e de M. Baer

pour lui recommander ce travail qu'il accepla avec plaisir; il ajouta

même que son intention avait été' d'en faire la proposition. L'excellent

rapport que fit à ce sujet M. Baer à la Conférence le 3 Mars de celte

année, contient un expose' historique qui justifie comjjlèlement l'Aca-

deinie à l'égard des nombreux reproches qu'on lui a faits, et do plus il

renferme l'e'nume'ration des mesures à prendre pour pouvoir adiever la

publication de cet ouvrage classique, qui depuis si long-tems est iiiipa-

lleinmeat desire'e par le monde savant, et que son illustre auteur de'clarait

lui-même être celui de ses ouvrages qu'il plaçait au premier rang. L'une

des principales mesures était de faire prendre, tant à Berlin, où Pallas

avait passe les derniers jours de sa vie, qu'à Leipsic, lieu du sêjoui de

l'artiste auquel le célèbre Acade'micien avait confié l'exécution de la

partie iconographique de sou Immortel ouvrage, des renseignemens sur
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tout ce qui avait rapport à la Zoographie : comme collections zoolo-

eJques, dessins originaux, cuivres grave's, instructions autographes,

etc. etc. , de re'clamer tous ces effets comme proprie'le' de l'Académie,

et comme autant de documens et male'riaux indispensables pour Tachève-

ment de la publication de louNTage. Ces re'clamations ne pouvaient

être mieux faites que sur les lieux mêmes et par M. Baer en personne,

aussi ce dernier, pour s'acquitter entièrement de sa commission , s'en

chargea -t-ll avec le plus grand empressement.

On peut juger des difficultés qu'offrait cette nouvelle charge, si l'on

considère que, pendant que l'impression du texte s'exe'cutait à SL-Pé-

tersbourg sous les yeux de M. Tilesius, l'auteur se trouvait en Crime'e,

et confe'ralt avec le graveur qui demeurait à Leipsic, tantôt imme'diate-

ment, tantôt par l'entremise de l'Académie, et que plus tard Pallas

s'e'tant rendu à Berlin pour pouvoir diriger plus aisément l'exe'culion

des planches de son ouvTage , y mourut en 1811. Les troubles poli-

tiques dont l'Allemagne avait été' le théâtre en i8o5, 1806 et 1807, la

guerre qui éclata en 1812, la calamité générale qui avait frappé aussi

notre arliste et l'avait forcé non seulement de quitter Leipsic avec les

documens importans dont il était dépositaire, mais encore d'aban-

donner entièrement le travail qui lui avait été confié; i interruption de

toute communication littéraire avec l'Allemagne, enfin l'incertitude

complète dans laquelle se trouvait l'Académie au sujet des négociations

directes qui avaient eu lieu entre Pallas et son graveur, toutes ces

diverses circonstances furent, dis -je, la cause qui rendit infructueux les

essais réitérés en 1818 et en 1826 par l'Académie, pour conduire cette

affaire au terme désiré.
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.' Ceux de nos au<^leurs qui s'intéressent à l'ouvrage de Fallas, et

qnî ont lu ou entendu les graves accusations qu'ont porte'es contre

rAcade'mic des personnes mal informe'es, ne trouveront point ces drlails

deplace's. Nous les devons d'ailleurs à l'honneur d'un savant distingué

que nous voudrions encore voir parmi nous, savant qui, par un

travail pe'nible de plusieurs mois, a rendu un service éniinent à tous

les naturalistes , et s'est acquis un double titre à la reconnaissance de

TAcademie. En effet, par ses soins, non seulement elle est juslifie'e

aux yeux du public, mais, ce qui est bien plus encore, elle a recouvré

tous les matériaux dispersés relatifs à la Zoographie de Pallas, et se

voit ainsi en étal d'offrir enfin au public l'ouvTage le plus important

et le plus complet qui ait jamais paru sur les animaux de l'une des

parties les plus intéressantes du Globe. Le rapport de M. Baer s'im-

prime à Konigsberg, et sera distribué gratis non seulement aux

acquéreurs de la Zoographie , mais aussi à tous les amateurs de la

science. L'ouvrage même avec deux registres complets dressés par

les soins de M. Baer, est également mis en vente, et deux livraisons

des planches paraîtront incessamment. Lors de son séjour à Leipsic,

M. Baer a fait une découverte importante et inattendue, celle d'un

manuscrit intitulé: Plantae selectae Rossiae dont Pallas avait fait pré-

sent à son graveur qu'il autorisa à le publier à son profit. L'artiste ne

connaissant peut-être pas la valeur d'un pareil présent, l'avait engagé

[depuis nombre d'années pour une somme modique, et ce précieux ma-

[ruscrit eût été perdu pour le monde savant, si M. Baer ne s"élait

empressé, dès qu'il l'eut appris, de l'acquérir pour le compte de lAca-

[démie conjointement avec les plantes originales et plus de cent dessins

Iqui y appartiennent. Etant depuis peu propriétaire de l'édition com-
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plèle de la Flora Rossica de Pallas (ouvrage e'tendu, imprime' aux frais

du Gouvernement et qui a eu un sort presque semblable à celui de la

Zaogranlîie) rAcade'mie a dû être très satisfaite de l'acquisition de ce

manuscrit qui, e'iant d'une date postérieure à celle de la FI. Rossica,

lui sert peut-être de complément. L'Académie à arrête non seulement

de mettre incessamment en vente le grand ouvrage botanique de Pallas,

mais encore de le continuer, en traitant d'après le même plan les nom-

breux mate'riaux que lui fournissent ses riches herbiers, el principale-

ment la collection de Marschall-Biberslein.

Pour donner à M. Baer une preuve de son estime et du désir qu'elle

a d'entretenir avec lui des relations constantes, l'Académie lui a confié,

à sa prière, la publication d'un ancien manuscrit Sur les monstres

humains, manuscrit qui s'est trouvé dans les archives, et qui devait

particulièrement intéresser notre savant zoologue par le sujet qu'il

traite, et qui est analogue à celui de ses propres recherches. L'auteur

de ce manuscrit est le célèbre anafomiste Gaspard - Frédéric Wolff, mort

à St. - Pétersbourg le 22 Février 1794» ci-devant membre de notre Aca-

démie, le même qui a eu le sort extraordinaire de devancer ses contem-

porains de près d'un demi-siècle. Car, presque négligé de son vivant, ce

n'est qu'après les progrès rapides faits dans les derniers tems par l'Ana-

tomie comparée, que les savans de nos jours se trouvent en état d'ap-

précier ce génie créateur, à qui l'on doit, pour ainsi dire, une science

à la hauteur de laquelle lui seul avait osé s'élever au milieu d'une géné-

ration incapable d'en concevoir l'idée et les conséquences. Cet exemple

(irappant et peut être unique, mérite d'être conservé dans les annales

des connaissances humaines.
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Si, par la retraite de M. Baer, l'Académie se voit prive'e d'un

membre estimable sous tous les rapports, ce n'est qu'elle seule qui en

éprouve les regrets; car il est assez indiffèrent que ce soit aux bords du

Pre'gel ou de la Ne'va qu'une découverte soit faite, la science en tirera

toujours le même profit; et, nous le savons, une grande partie de la

célébrité' d'un savant rejaillit toujours sur le pays qui l'a vu naître.

Mais une perte bien plus douloureuse, en ce qu'elle concerne les

sciences elles-mêmes, est celle de M. Mertens que la mort nous a ravi

le i8 Septembre passé. L'intérêt général qu'a dû inspirer à tout le

monde ce jeune savant devenu victime, pour ainsi dire, de sa noble

ardeur pour la science, me fait espérer qu'on n'apprendra pas sans

quelque satisfaction les détails que je vais offrir sur sa vie et ses tra-

vaux, détails que je dois à l'amitié de son respectable père, et qui, par

conséquent , ont le mérite de l'authenticité.

INI. Chai les -Henri Merkns , Docteur en philosophie, médecine et

chirurgie, membre adjoint de l'Ac adémie des sciences deSt.-Pélersbourg,

membre des sociétés des naturalistes de Moscou et de Halle, des socié-

tés Linnéennes de Leipzic et de Londres, et de la société médico-

botanique de cette dernière ville, chevalier de l'ordre de St. -Vladimir

de la 4'"° classe, naquit à Brème le 17 Mai (n. st.) 1796. Son père,

qui vil encore, est le célèbre botaniste François -Charles Mertens, Dl-

lecleur de lécole de commerce de Brème. Les soins de la première

éducation du jeune Mertens furent confiés à sa mère, suivant l'ancien

usage on Allemagne, et bientôt les facultés de l'enfant se développèrent

sous cette douce et bienfaisante influence. Les rapports étroits qui

s'établirent entre la mère et le fils furent la source d'une reconnaissance

4"*
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qui ne finit qu'avec la vie de ce dernier. Une constitution de'licale,

mais saine, qui le rendait capable d'un travail long et soutenu, une

ardeur qui lui faisait de'vorer tout ce qui avait pour lui de la nouveauté',

une âme irritable el toujours ouverte aux impressions vives, le senti-

ment de ses propres forces, le désir d'entrer en relation avec les hommes,

le besoin de la consideVation, et une probité à toute épreuve, tout en

lui semblait devoir l'appeler à de grandes choses. La pâleur répandue

sur ses traits, et qui semblait annoncer une faible complexion, n'était

que la suite d'un accident qui, à Tàge de i3 ans, le mit en danger de

périr en se baignant; la frayeur qu'il éprouva laissa sur son visage cette

pâleur que les années ne purent faire disparaître. A l'âge de ii ans,

il entra à l'institut pédagogique de sa ville natale où il fit ses premières

études qui, par l'ancienne et vicieuse méthode qu'on y suivait alors,

n'eurent point à ce qu'il paraît beaucoup d'attrait à ses yeux.

L'époque orageuse où l'on se trouvait alors, les liaisons qu'il forma

avec de jeunes étrangers riches étudians à Brème, exercèrent pendant

quelque tems une influence désavantageuse sur cette ame ardente et si

facile à émouvoir; sa passion pour les exercices du corps lui faisait

souvent entreprendre des choses au-delà de ses forces. Cependant, loin

d'être maîtrisé par son goût pour le plaisir, il avait encore du tems pour

l'étude, son esprit toujours actif retrouvait dans la lecture des classiques

allemands et surtout des voyages les illusions qui pour cette tête livrée

aux imaginations romanesques semblaient avoir un charme tout par-

ticulier. Doué d'une extrême facilité de conception , le jeune Mertens

étudiait tout avec succès et sans exiger de sa part aucun effort; il trou-

vait surtout du plaisir à suivre son père dans les courses que celui-ci

faisait dans les environs de la ville pour herboriser, moins dans le but



— ï3 —
de rassembler des collections que de profiler de celte occasion pour

perfectionner et e'tendre les connaissances de son fils.

En i8i3, et dès Tage de dix -sept ans, le jeune Mertens quitta

Brème à Tinsu de ses parens
,
pour s'engager dans le corps de volon-

taires que levait alors Lubeck pour contribuer à Taffranchissement de

l'Allemagne opprime'c. A son retour dans le sein de sa famille, en i8i4,

il reprit sa place au Lyce'e et, sous le digne professeur Rump
,
pour

qui il conserva, pendant toute sa vie, les plus tendres senlimens, il se

voua avec assiduité' à Tc'tude des sciences et des langues mortes; l'hi-

stoire et les langues vivantes occupaient ses loisirs. Jusque là , le jeune

Mertens n'e'tait entraîne' vers aucune science en particulier par cette

impulsion puissante qui force l'esprit à s'occuper d'un seul objet, cepen-

dant il parut prendre en affection la botanique, peut-être pour plaire

à son père, et il s'adonna surtout à la physiologie des plantes. Dès

lors les succès qu'il obtenait semblaient indiquer sa vocation, mais à

peine la nouvelle du retour de Napole'on en France se fut -elle rc'pandue,

que le jeune e'tudianl enflamme' de nouveau pour la cause qui agitait en

Europe tous les esprits, partit dans un corps de volontaires. Parvenus

en Hollande, ils apprirent le rc'sullat de la bataille de V\'^aterloo; le

corps ne'anmoins ne s'arrêta que sur les frontières de la France. Là,

le jeune Mertens sollicita et obtint de son chef la permission de se

rendre à Paris, où il fut très bien accueilli des savans de cette ville,

amis de son père. Après un se'jour de quelques semaines, il partit

avec M. Turner pour l'Angleterre où les hommes distingue's qui e'taienl

en relation avec son père se firent un plaisir de le recevoir. Enfin , de

retour à Brème en 1817, il passa à l'Université' de Goltingue pour y

étudier la me'decine dans toutes ses branches sous les ce'lèbres pro-
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fesseurs de celte Université el, vers la fin de 1818, avide de profiter

des leçons de quelques savants professeurs de Halle (comme il le dit

lui-même dans la pre'face de sa dissertation inaugurale), il se rendit

dans celte ville où il trouva l'accueil le plus flatteur dans les maisons

des professeurs Meckel el Sprengel. Le dernier le jugea, dès l'anne'e

suivante, capable d'occuper la place de botaniste dans un voyage

autour du monde dont les préparatifs se faisaient à Sl.-Pe'lersbourg,

mais son père ne voulut point permettre qu'il acceptât celle place

attendu que son cours.de médecine ne pouvait pas encore être considéré

comme achevé. Resté à l'Université , il continua avec zèle jusqu'en

-Juillet 1820, époque de sa promotion au grade de Docteur, le cours

de ses études, et surtout celui de l'Analomie comparée. Sa dissertation

avait pour titre: Analomiae batrachioTum prodromu$ , sisiens obser-

raliones nonnullas in osteologiam botrachiorum nostraiium.

Quelques mois après, le jeune docteur se rendit à Berlin pour y

visiter les hôpitaux. Il eut l'avantage de trouver dans MM. Haj-nc,

Link, Rudolphl el auUcs, des amis bienvelllans; même le digne Ministre

Baron de Altenstein ne dédaigna pas de l'honorer de se haute protec-

tion, lui obtint la permission d'exercer son art dans toute la Prusse, et

de plus lui conseilla de chercher une place de professeur privé dans

une des universités prussiennes-, mais son père ayant témoigné le désir

de revoir son fils, celui-ci revint à Brème en 1821 , après une absence

de 4 ans. En Septembre de la même année, à l'entière satisfaction de

,ses examinateurs, il subit son examen pour obtenir le droit de pratiquer

son art; celle circonstance, et plusieurs cures heureuses lui valurent

bientôt la confiance de ses compatriotes. Il fit en présence d'un

nombreu.x auditoire plusieurs cours publics et entr'autres un cours
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de botanique pour de jeunes pharmaciens; il travailla à la re'daclion de
"

plusieurs journaux littéraires et scientifiques, continua IVtiide de la

botanique et de Tanalomie compare'e el semblait si bien établi à Brème,

qu'il refusa même TolTre d'accompagner au Brc'sil, notre collègue, M.

Langsdorff, qui lui en fit la proposition, quoique sa passion favorite

des voyages ne fît que sommeiller. En effet, lorsqu'au prinlems de,'

1823 on annonça qu'une expc'dition maritime sous le commandement de

M. de Kolzebue s'organisait à St.-Pe'tersbourg, il quitta, le ii Avril, sa

ville natale, el se rendit à Hambourg où il reçut de M. de Struve, Ministre

résident de Russie et ami de son père, des lettres de recommandation

pour la Russie; mais à St.-Pétersbourg, M. Mertens apprit à son'

grand regret qu'il était arrivé trop tard, et que toutes les places étaient-

déjà occupées; cependant par des lettres de recommandation non moins
'

que par 1rs qualités éminentes de son esprit et l'aimable simplicité de

son caractère, il eut bientôt accès auprès des personnes les plus mar-

quantes de cette capitale, et obtint en particulier la protection de M.

l'Amiral Krusenstern qui lui promit une place dans la prochaine expé-

dition maritime qui aurait lieu. En attendant l'accomplissement de i

ses espérances, M. Mertens partit en qualité de médecin avec M. de

Perovsky pour se rendre en Ukraine dans les terres de ce dernier, où

il fut traité avec les plus grands égards. Après y être resté 18 mois,

et avoir consacré ses loisirs principalement à 1 étude de la langue russe,

M. le prince Répnin, à son passage à Poltava le prit à son service qu'il

ne quitta qu'au moment où l'Académie l'appela, en Juillet 1826, pour

prendre la place de naturaliste dans l'expédition commandée par M.

Liitke, et destinée à faire le tour du monde. La manière distinguée

dont feu notre collègue s'est acquitté de cette commission honorable
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est trop connue pour que j'aie besoin de le retracer ici*). 11 suffira de

dire qu'il fut juge' digne d'obtenir la de'coratlon de Tordre de St. -Vladi-

mir de la 4"" classe, et l'honneur de se voir associe' à l'Acade'mie.

A peine s'e'lajt il fixé à St.-Pe'lersbourg qu'il se mit à re'diger les

nombreux male'riaux qu'il avait rapporle's de son voyage. Les me'moires

qu'il lut dans plusieurs se'ances conse'cutives de l'Acade'mie, et dont une

partie sont déjà imprime's , font preuve autant de l'abondance de ces

male'riaux que du zèle et de Tassidulte' avec lesquelles notre savant se

voua, après six ans d'une vie inquiète et errante à ces occupations

sédentaires**). Cependant le charme que ce travail devait avoir pour

lui ne put l'empêcher d'y renoncer, lorsque son ancien chef et ami

M. de Liitke, appelé de nouveau à commander une escadre qui devait

croiser pendant les mois d'été dans l'océan Atlantique , l'engagea à

prendre part à cette expédition. L'espoir de pouvoir examiner les côtes

de l'Islande où cette escadre devait mouiller; et surtout le désir de pro-

fiter de cette occasion pour reprendre ses observations sur les Acalephes

dont cette partie de l'Océan abonde , le tentèrent
,
quoique marié de-

puis peu, de quitter sa jeune épouse et les paisibles travaux du Cabinet,

pour s'adonner encore une fols à son ancienne passion dans le but de

s'enrichir de nouvelles données précieuses sur l'histoire des mollusques,

données avec lesquelles il comptait revenir en peu de tems au sein de

sa famille pour y jouir sans troubles du bonheur domestique et pour se

vouer avec un zèle redoublé aux travaux qu'exigeait de lui sa fonction

près de l'Académie. Mais le sort avait décidé autrement: Une fièvre

'*) Voir le Compte rendu de 1829 dans le Recueil des ocles de la scatice

publique de celte année, Sf.-Pctcrsbourg i83o.

**) Voyez ci -dessous les titres de ces me'moires.
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nerveuse s'c'tant manifeste'e sur les vaisseaux de l'escadre, presqu a son

entrée dans la rade de Cronsladt, M. Mcrlens, en sa qualilé de mé-

decin, employa tous ses efforts pour prêter ses secours aux malades de

Tequipage, et ce n'est qu'après y avoir réussi
, qu'il revint à Sl.-Pe'-

tersbourg dans les bras de sa femme et de son frère aine' qui e'iait A'enu

se domicilier dans cette capitale et qu'il n'avait revu depuis nombre

d'années. Mais malheureusement il portait de'jà en lui le germe de la

maladie contre laquelle il avait lutte' avec tant de succès. Les e'motions

fortes auxquelles il s'adonna au revoir de ses parens et les re'miniscences

que le premier entretien avec son fère chéri ht naître en lui, alté-

rèrent tellement son système nerveux qu'il fut obligé de se coucher le

même jour. Après une courte maladie et de cruelles souffrances il expira

dans les bras de son fère le 17 Septembre de celte année au profond

regret de tous ceux qui l'ont connu, de sa famille dont 11 était l'orgueil,

de l'Académie qui a perdu en lui un membre distingué, et des sciences

à l'avancement desquelles il était appelé à contribuer par ses talens et

ses connaissances.

Il nous reste à faire mention de cinq savans distingués que notre

Académie était fière de pouvoir compter au nombre de ses membres

honoraires et dont les sciences, dans l'espace de cette année, ont eu à

regretter la mort. Ce sont:

S'ômmerring qui, d'après l'expression d'un célèbre contemporain, a

pénétré avec la même sagacité et les prodiges de la structure organique

et la nature secrète des facules et des taches du soleil. Membre de

l'Académie royale des sciences de Munich et auteur de beaucoup d'ouv-

5
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rages imporlans sur differcns sujets d'Anatomie. Ne' à Tliorn, patrie

de Copernic, le 28 Janvier lyS^, mort à Francfort sur le Main, le

iS Février (2 Mars). Reçu membre honoraire le 3 Novembre 1819.

Miinther, Evêque de Ze'lande, Professeur et D^ en Théologie, né

à Gotha le i4 Octobre 1760, mort à Copenhague le 28 Mars (g Avril).

Il a ëte' élu membre honoraire le i Nov. 1820.

Le célèbre auteur de la Théorie de la chaleur, Fourier, membre

de TAcade'mie française et secrétaire perpe'tuel pour la classe des Mathe'-

matiques de TAcade'mie des sciences de Paris. Né à Auxerres, en Bour-

gogne, en 1768, mort à Paris le 17 (29) Mai. Membre honoraire

depuis le 29 Décembre passé.

James liennel, ci -devant Major au service de S. M. Britannique,

et membre de la société royale de Londres, célèbre par ses travaux

géographiques sur ITndoslan et l'Afrique, ainsi que par les services

émiuens qu'il a rendus aux navigateurs de toutes les nations eu explo-

rant les courans dangereux près du Cap de Bonne Espérance, celui de

l'entrée du Canal Britannique, et dont le dernier porte encore son

nom. Né à Chudleigh, en Devonshire en 1742, mort à Londres le

2g Mars de cette année. L'Académie le reçut au nombre de ses membres

honoraires le 4 Octobre i8i5.

Eivers, Professeur à l'Université de Dorpat, né dans rEvcclié de

Corvey le 22 Juin (4 Juillet) 1781 , mort le 8 Novembre. Reçu membre

honoraire le 29 Décembre 1826 après avoir été membre correspondant

depuis 1809. Le nom d'Ewers est cher à la Russie par ses travaux im-

portans sur l'histoire et l'ancien droit russe , et l'université de Dorpat

qui, pendant 12 ans, a prospéré sous sa direction, conservera à jamais

son souvenir.
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Parmi les autres changemcns arrives dans le personnel de l'Acadé-

mie, nous cilerons les suivans.

Le nouvel e'iat de TAcade'mie stipulant deux Académiciens pour la

physique, M. Parrot , Acade'micien pour les mathématiques appliquées

depuis 1826, fut nommé Académicien pour la physique le 24 Mars.

Le même jour, MM. BouniaJforskj et Lenz ont été promus au

grade d'Académicien extraordinaire, Tun pour les mathématiques, l'autre

pour la physique.

MM. Hess et Ostrogradsky ont été élus le 11 Août au même grade,

l'un pour la chimie générale, et l'autre pour les mathématiques appli-

quées. On attend la confirmation de ces élections.

M. Bongard, D'. en médecine et Professeur ordinaire de botanique

à l'université de cette ville, a élé élu Académicien adjoint pour la

botanique le 5 Mai , en remplacement de M. Mertens qui était passé à

la section de zoologie. Celle élection a été très gracieusement sanc-

tionnée le 21 Novembre.

Pour remplacer les vacances provenues par la retraite de M. Baer et

la mort de M. Mertens dans la section de zoologie, l'Académie a élu

Adjoint pour cette partie J\L le D^ Brandt de Berlin, auteur de plusieurs

ouvrages très estimés; M. Brandt avait élé désigné par le gouvernement

prussien pour remplacer M. Baer à l'université de Konigsberg. L'élec-

tion a eu lieu le i5 Décembre passé.

M. le Baron Kittlilz qui, ainsi que nous allons le rapporter ci-

dessous à l'article des enrichissemens, a déposé au musée tous les objets

qu'il a récollés dans son voyage autour du monde avec M. le Capitaine

Liitke, a été associé provisoirement à l'Académie avec le traitement
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d'Adjoint, afin de le mettre à même de re'diger la partie ornitliologique

de ce voyage.

M. le Professeur Hansteen, de Christiania, qui, au retour de son

voyage en Sibe'rie où il a fait des observations sur le magne'lisme ter-

restre, a e'te' invite' d'assister à l'une des se'ances de l'Acade'mie, a reçu

le diplôme de membre honoraire le 28 Avril.

M. TourtchaninofJ, botaniste dislingue' re'sidant à Irkoutsk, et dont

nous avons eu occasion de parler plusieurs fois dans nos comptes rendus,

a e'te' e'iu membre correspondant de l'Académie le 17 Fe'vrier.

Nous passons aux nouvelles acquisitions dont nos Muse'es se sont

enrichis dans le courant de celle année, et parmi lesquelles nous

sommes heureux de pouvoir compter encore quelques dons très pre'-

cieux que nous devons à la munificence de notre gracieux Souverain.

La Bibliothèque s'est accrue de plusieurs centaines de nouveaux

ouvrages qui lui ont e'te offerts, tant par les socie'te's savantes de l'Europe

et de l'Amérique, avec lesquelles l'Acade'mie entretient des relations

régulières, que par dlfféreus auteurs qui se sont empressés de lui faire

hommage du fruit de leurs travaux. Nous n'en citerons que les plus

marquaus, ne fût -ce que pour donner un témoignage du prix que nous

y attachons*). Ce sont les transactions et ouvrages publiés par l'aca-

démie Impériale russe, le département des mines, le département asia-

tique du ministère des affaires étrangères, le dépôt hydrographique de

l'état -major de la marine, les académies des sciences de Paris, de

*) Voir à la fin du compte rendu, la liste complète des ouvrages offerts à

rAcadémie.
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Berlin et de Turin, Tacade'mie des natnralisles de Breslau (ci-devant

à Bonn), Fainiraute' de Londres, les sociétés asiatique, linneenne, mé-

dico-botanique et celle d'encouragement des arts, des manufactures et

du commerce de cette même ville; le musc'e et Tinslilution royale de la

Grande-Bretagne, la socie'te' de ge'ograpliie de Paris, la société' des

antiquaires du nord à Copenhague, le lyce'e d'histoire naturelle de

New- York, et les observatoires de Konigsberg, de Vienne et d'Abo.

Parmi les autres ouvrages nous nous bornerons à signaler ceux qui

ont quelque rapport à la Russie, soit par le sujet qu'ils traitent, soit

par le nom de leurs auteurs, et qui offrent en outre un iutcVct scienti-

fique. Sous ce rapport méritent d'être nomme's: l'ouvrage ge'ognoslique

de M. Pander, les traductions du chinois par le savant ecclésiastique

R. P. Hyacinthe, le voyage du C". Potocky publie' par M. Klaprothj

la traduction russe de l'Iliade, par M. Gne'dilch, le voyage à l'Altaï et

la Flore AUaTque, par MAT. Ledebour, Meyer et Bunge; le système

des Acalephes, par M. Eschscholtz, l'Oryctographie de Moscou, par

M. Fischer, le traite' de zoologie et la description de la Lilhuanie, de

la Volhynie et de la Podolie, sous le rapport des productions naturelles

de ces provinces, par M, Eichwald^ le voyage dans la mer Glaciale de

^I. Liilke, les observations astronomiques faites par M. Preuss dans la

circonnavigation de la corvette PredprVatië, et publie'es par M. Slruve,

l'Histoire des Afghanes traduite par M. Dorn, etc., etc.

La Bibliothèque de l'Acadc'mie a en outre ëte' enrichie de presque

tous les ouvrages sortis des presses du pays, et la caisse e'conomique a

fourni, outre les deux milles roubles assigne's dans l'e'tat pour l'enrichisse-

ment de la Bibliothèque, encore au-delà de 6000 roubles à l'achat des

ouvrages les plus importans sur toutes les branches des sciences dont



22

s'occupe rAcadémie. A cause de son épuisement, celle caisse n'ayant

pu suffire à tous les besoins de rAcadémie, surtout en ce qui con-

cerne les ouvrages dhistoire naturelle qui sont les plus coûteux, l'Aca-

de'mie a sollicite' et obtenu de la libe'ralite' gracieuse de Monseigneur le

Grand- Duc Michel et de Son auguste Epouse, la permission de se

servir de tous les ouvrages de botanique dont la bibliothèque du châ-

teau de Pavlofsk est si richement pourvue. Leurs Altesses Impériales

ont eu rinsigne honte' non seulement de déclarer à rAcadémie quElles

veilleraient Elles-mêmes à ce que les continuations fussent livrées, mais

encore d'engnger l'Académie à Leur indiquer chaque nouvel ouvrage

important de botanique qui paraîtra à l'avenir, afin de pouvoir com-

pléter Leur bibliothèque dans celte partie, autrefois la science favorite

de feu Sa Majesté, Leur Auguste Mère, dont Pavlofsk était la pro-

priété.

On sait que ^Observatoire astronomique de l'Académie ne répond

nullement à ce qu'on exige actuellement d'un pareil élablissement, et

que l'Académie a formé depuis long-tems le projet de soumettre à S. M.

l'Empereur, à la première occasion propice, une très humble repré-

sentation sur la nécessité d'en construire un nouveau à St.-Pclersbourg.

Le plan en a été fait par MiNL Parrot et \A'isnieAvsky, ainsi que le

devis tant de lédifice que des instrumens de nouvelle construction qu'il

faudrait acquérir pour qu'il pût rivaliser avec ce qu'il y a de mieux dans

ce genre en Europe, fournir à nos Astronomes la possibilité de con-

tribuer aux progrès de l'astronomie pratique, et offrir aux éludians

de 1 université, ainsi qu'aux officiers de la marine et de l'étal -major,

les moyens de s'instruire sans qu'on eût besoin de les envoyer à Dor-

pal; faveur qui toutefois n'a pu être accordée jusqu'à ce jour qu'à un
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tres petit nombre de Jeune gens d'clile. Ignorant encore quel sera le

succès de cetle de'marclie, nous aurions dû peut-être ne pas en faire

mention, si les senlimeas de la reconnaissance ne nous en imposaient

Tobligalion. M. le Comte Kouclieleff-Besborodko, qui soutient digne-

ment la re'putalion d'une libe'ralite' lie'redilaire dans sa famille, jaloux

de coope'rer de son cole' à la re'ussile d'une entreprise dont il a reconnu

l'utilité', a offert à l'Acade'mie, pour la construction d'un Observatoire,

le seul terrain des environs de la Capitale qui convienne à cette destina-

tion. Dans une lettre adresse'e à M. Parrot, M. le Comte déclare que, du

moment où S. M. l'Empereur aura daigne' souscrire au projet de l'Aca*

de'mie, il est prêt à ce'der trois dessailines de la terre qu'il possède près

de la barrière de Vibourg, pour y construire l'observatoire avec toutes

ses dépendances. Un pareil exeuiple me'rite à juste titre d'être consigné

dans les annales de l'Acade'mie, dût -il même rester sans succès, ce

qui, au reste, n'est pas à craindre, car, quel garant plus sûr y a-t-il

pour la prospe'rite' des sciences dans un pays, que la puissante influence

d'un Gouvernement ami des lettres, et la bienveillante protection

qu'accordent aux sciences les hautes classes de la société?

Le Cabinet de physique continue de s'enrichir rapidement par les

soins assidus que lui voue son digne Directeur, et Xyllelier mécanique

dont nous avons rapporte la fondation dans notre dernier compte rendu,

est déjà en pleine activité', el a livre' au cabinet de physique et au labora-

toire chimique plusieurs instrumens qui par la précision et le !mi ne le

cèdent en rien à ceux de l'étranger.

La construction du pavillon particulièrement destiné aux observa-

tions magnétiques , et dont nous avons fait mention l'année dernière,

est entièrement achevée. Ce nouvel établissement a été muni de tous
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les inslrumens nécessaires pour la déterminalion pre'cise des e'ie'mens

du magnétisme terrestre , et offre à l'observateur Tagre'ment de pouvoir

travailler à couvert, sans exposer ses instrumens à l'influence des

masses de fer qui se trouvent dans toutes les maisons ordinaires, et

qui ont e'te' soigneusement e'vitées dans la construction de celle - ci.

De celte manière l'inclinaison et la de'clinaison magne'tiques peuvent

êlre de'termine'es avec facilite' et avec une grande exactitude chaque

jour ou au moins cliaque semaine, et l'on peut en suivre avec certi-

tude les variations qui, à St. -Pc'lersbourg, sont fort considérables.

Quatre boussoles de Gambey dont l'une, pour l'observation des varia-

tions en inclinaison, a e'te' exécutée par ce célèbre artiste d'après une

idée ingénieuse que lui a suggérée M. Kupffer*), composent, avec

un théodolite répétiteur pour la détermination des azimiiths, et un

chronomètre de Kessels , l'appareil appartenant à ce petit observatoire.

Nous espérons pouvoir bientôt mettre sous les yeux du public une

partie des résultats intéressans auxquels ont donné lieu les moyens que

l'Académie a si libéralement fournis à M. Kupffer, dans le but d'en-

courager son zèle pour une partie à laquelle il s'est entièrement voué et

qui, cerlainement, doit de préférence être cultivée sur le vaste territoire

de la Russie. Aussi l'exemple donné par l'Académie a-t-il été suivi

sur plusieurs autres points de 1 Empire. La construction d'un pavillon

magnétique, semblable à celui de l'Académie, a été ordonnée à Nicolaïeff

par M. l'Amiral Greig; deux autres seront construits à Kolyvan et à

Nertchinsk par ordre de S. E. M. le Ministre des finances, €'= Cancrin.

Une boussole pour les variations de la déclinaison a été remise de la

-*) Voir lîull. scienlif. dans les Mém. de l'Acad. Imp. d. SC. Vl"'^ série. Sciences

math, pltys. et natur. T. I, pag. XXVI.
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part de rAcademie à la compagnie russe -amciicaine, qui a bien voulu

se charger de la faire parvenir à IVI. le Baron Wrangel, marin instruit,

cl Gouverneur en Chef des colonies russes en Amérique; un officier

distingue' de la marine, M. Reinecke, a e'te' muni, à l'invitation de

M. Kupffer, d'une boussole semblable pour faire des observations à

Arkhangel; enfin, notre correspondant, M. le B""- Schilling, qui voyage

actuellement en Sibe'rie , a commande' chez M. Gambey, et à ses propres

frais, une boussole pour la dc'clinaison qui sera e'tablie à hkoutsk. On
sait par notre compte rendu de Tanne'e dernière qu'il existe déjà depuis

quelque lems un pavillon magne'tique à Kasan, établi par les soins de

M. Kupfler , et confie' actuellement à noire correspondant M. Simonoff;

de sorte que le nombre des points fixes en Russie, où Ton fait ou fera

sous peu des observations magnétiques suivies , a été porté dans le cours

des deux dernières années à huit, dont plusieurs présentent un intérêt

tout particulier. On apprendra avec plaisir que l'Académie doit à une

heureuse circonstance l'avantage d'avoir pu étendre le réseau de ses ob-

servations jusqu'à Pékin.

Un petit laboratoire chimique vient d'être établi et complètement

monté, à proximité de la demeure de M. Hess. Une somme de 55oo

roubles, non compris les frais de construction , a été fournie à cet effet

par la caisse économique.

Le Musée zoologique, enrichi, l'année passée, des belles collections

de MM. Langsdorff et Merlens, a fait, depuis, d'importantes acquisi-

tions. Outre une peau de zibeline jaune-clair et un tigre empaillé dont

Sa Majesté l'Empereur a daigné lui faire présent, nous devons

faire mention de la riche récolte de M. de Kiltlilz qui se compose de

i5 espèces de mammifères en 24 échantillons, 3i4 espèces d'oiseaux,

6
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pour la plupart nouvelles, en 764 e'cliantillons , et, dans de l'esprit de

vin, 5 mammifères, un oiseau, 11 amphibies et près de 80 poissons.

M. Jaeger, voyageur, a envoyé' du Port-au-Prince 3 exemplaires de

lézards de la famille des agames, 122 e'cliantillons de cruslace'es, y

compris 02 bcrnards, 3 caisses avec des insectes cole'optères , le'pidop-

lères, he'miptères et orthoptères; 70 mullivalves, environ 80 diffe'-

rentes espèces de coquilles en 1200 e'chantillons, 12 espèces de zoo-

phytes et, dans de l'esprit de vin , 11 tortues, Sole'zards, i4 serpens,

10 batraciens et 61 poissons. Presque tous ces effets ont e'té trouve's

entrés bon e'iat. Parmi les objets achete's, nous ne citerons qu'un jeune

morse, deux serpens à lunettes, un boa, deux jeunes caïmans, un axis,

un came'le'on, un pélican, une autruche d'Ame'rique et deux mandrills.

Enûn, le dernier voyage de M. Merlens nous a rapporte' quelques nou-

velles espèces de mollusques, et plusieurs poissons du nord de l'Oce'an

Atlantique. ÎNIalheureusement les résultats de ce voyage sous le rapport

de la zoologie se sont borne's à ces nouvelles acquisitions qui certaine-

ment auraient une bien plus grande valeur, si elles pouvaient être com-

mente'es par celui qui les a recueillies avec tant de soin.

Le ce'lèbre Wallich, directeur du grand jardin botanique à Cal-

cutta, a recueilli, dans plusieurs voyages qu'il a faits dans les Indes

Orientales, des herbiers très conside'rables qu'il a apportes en Angleterre.

La compaguie des Indes Orientales à Londres a de'cre'té, avec une hbe'-

ralite' vraiment britannique, de distribuer cette riche collection parmi

les botanistes les plus connus de TEurope, et notre savant confrère,

M. Trinius, a elë assez heureux pour en obtenir un premier envoi

contenant 220 espèces, pour la plupart inconnues, avec la promesse

que ces communications seront conlinue'es d'après un catalogue lilho-
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graphie, joint à ce premier envoi, el dans lequel le nombre dos espèces

monte à 25oo environ. Pour faire l'usage le plus digne de ce beau prc'-

sent, M. Trinius s'est décide' de l'incorporer aux collections de l'Aca-

dc'niie. Il en a agi de même avec un autre pre'senl dont il est redevable

à l'amitié' de M. le D\ Steudel à Esslingue et qui consiste en 170 espèces

de plantes de l'Amérique septentrionale. L'Acade'mie a en outre fait

l'acquisition du riche herbier de M. Fleischer à Esslingue contenant

i]vs plantes de Smirne, du Tirol, de Sardaigne, dllllrie et du cap de

Bonne -Espe'rance. Enfm les envois inlcressans de ]\IM. Tourlrhaninoff

à Irkoulsk, Haupt à lekate'rinoslav et Jager à l'île d Haïti, ainsi que

les collections de ÎNIM. Kittlitz et Kaslalsky ont considérablement con-

tribue' à l'enrichissement de notre Musée botanique.

Le cabinet minéralogique s'est accru de divers objets très imporlans

qui le mettront peut-être tout d'un coup au niveau des plus riches

musées de ce genre. S. M. l'Empereur a daigné acheter, a raison

de 5o,ooo roubles, la superbe collection de minéraux de M. de Struve,

ministre -résident de S. INI. près les villes libres de l'Allemagne, et en

faire présent à l'Académie. Lors de la dernière réunion des médecins

et naturalistes allemands à Hambourg, au mois de Septembre passé,

cette belle collection, fruit de 25 ans de travaux assidus d'un amateur

éclairé, a excité la plus vive admiration de tous les connaisseurs, et le

jugement qu'en ont porté les deux doyens de la science, MM. de Hum-

boldt el Haidinger, la met au nombre des cabinets les plus riches de

ce genre. Les trente -huit caisses que nous venons de recevoir, et qui

n'en contiennent qu'une partie, n'ont pas encore pu être dépaquetées,

faute d'un local convenable. Elles comprennent, d'après le catalogue,

483 pièces de parade, ou de grande dimension, la collection complète

6'
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oryclognoslique composée de S^oS pièces , et une partie de la collection

ge'ognostlque, savoir: 67^ e'cliantillons de roches du Rhin et du Harz-

gebirge. Le reste de la collection ge'ognostique, ainsi que la collection

des cristaux isoles et celle des pierres polies seront envoyées le printems

prochain. Un autre présent, quoique moins considérable, consistant

en deux caisses avec des minéraux de Sibérie, envoye'es par M. Herr-

mann de Zlatooust, nous oblige cependant à la plus vive reconnaissance,

en ce qu'il contribue à remplir quelques lacunes de notre nuise'e. 11

serait à de'sirer que plusieurs employés des mines voulussent suivre

l'exemple de M. Herrmann, et déposer >inie partie de leurs récoltes au

musée de l'Académie dont la partie des minéraux indigènes est encore

bien éloignée de l'état de complet auq\iel, de préférence, elle a le droit

d'aspirer. M. Postels a offert à l'Académie une suite complète des roches

qu'il a recueillies dans la circonnavigation du Séniavine. Celte collec-

tion se compose de 332 échantillons de l'île de KaraguinskoV, du golfe

St. -Laurent, du détroit de Séniavine, de la baie de S"'- Croix, du port

de Pétropavlosk, de l'île de Sitka, du Chili, des archipels des Açores,

des Carolines, des Philippines, des Aléoutes et des Mariannes, de l'ile

de S" - Hélène et des environs de Rio -Janeiro.

Enfin, le voyage de MM. Meyer et Ménélriésa également rapporté

un grand nombre d'objets de tous les trois règnes de la nature, mais

dont nous ne pouvons pas encore rendre compte en détail; les voyageurs

ne faisant que d'arriver.

Le Musée asiatique est redevable à la bonté de S. E. M. le Minisire

àes finances de quelques monnaies intéressantes tatares et persanes, il

a été enrichi en oulre par quelques achats et échanges, grâces à la

sollicitude toujours active de son savant directeur.
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La section des médailles russes du Musée numismatique a reçu de

la pari de S. M. TEmpereur, à la suite de rinlenession blenveillanfe

de S. E. le Comte Cancrrn, un don bien pre'cieux consistant en une

suite complète des me'dailles frappc'es à THotel des monnaies de St.-Pe'-

tersbourg sous les trois derniers règnes. Il est impossible d'en repro-

duire ici la liste, mais on pourra juger de la valeur de celle donation,

si nous ajoutons qu'elle se compose de 20 me'dailles en or, de 78 mé-

dailles en argent et de deux jetons en bronze; la valeur métallique de

t(Mite la collection s'élevant à plus de 7000 roubles. Ce mémemuse'e a en

outre e'te' enrichi de la collection de monnaies imite'es par M. Becker à

Offenbach. Cette collection composée de 296 pièces représentant, pour

la plupart, des monnaies anciennes grecques et romaines, en argent fin

et imitées avec une fidélité frappante, a été achetée pour 200 ducats.

Elle a le double avantage de remplacer parfaitement les monnaies origi-

nales qui sont devenues très rares, et d'exercer l'oeil du numismate

qui, en les comparant avecies ve'ritables monnaies anciennes, acquiert

l'habitude de reconnaître celles qui sont fausses. Elle offre de plus un

aperçu historique des différentes époques de l'art numismatique chez

les anciens, dans ses essais informes, dans sa brillante époque et dans

sa décadence.

L'Académie doit à la bonté de l'un des héros de Navarin, M. le Comte

Heiden, deux pierres qu'il a apportées de la Grèce. L'une est une

pierre sépulcrale d'Egypte ornée de bas -reliefs et d'inscriptions hiéro^

glyphiques, et semblable à celles que l'Académie possède déjà; l'autre,

trouvée dans les environs de Delphes, représente l'image d'un jeune

homme sculptée en bas relief, tenant dans sa droite tendue une petite

boule, ou peut-être une pomme. L'inscription qui se trouve au-dessus
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dé celle figure, et qui paraît avoir été' ajoutée plus lard, nest pas toul-à-

fait lisible, cependant M. Giaefe croit avoir déchiffré nQÛraç nçÙTa diç,

ce qui signifierait, dans le dialecte dorique: Le premier {prix) toujours

à la première, et ferait supposer que l'auteur de l'inscription, au moins,

a pris cette figure pour l'image de Paris. Quoiqu'il en soit, ces deux

pierres ont été pour l'Académie un don bien agréable tant par leur

haute antiquité qui ne peut être contestée, que par le souvenir d'une

date plus récente qui s'y rattache. La première a élé déposée au Musée

égyptien, et l'autre au Musée numismatique où se trouvent déjà quel-

ques antiquités de ce genre.

L'Académie conserve depuis long-tems dans son musée un grand

nombre d'objets relatifs à l'économie domestique de plusieurs peuples,

objets que lui ont rapportés les nombreux voyages de ses membres , et

dont le nombre a encore été considérablement augmenté par la réunion

du musée du ci -devant département de l'amirauté à celui de l'Acadé-

mie , réunion dont nous avons parlé dans notre compte rendu de l'année

dernière. Le manque d'un local, et même d'un directeur qui possédât

les connaissances nécessaires et le goût pour celte étude, a empêché

jusqu'à ce jour de metire cette collection dans un état convenable pour

être ouverte au public. A l'exception des objets qui ont pu être placés

au musée asiatique , le reste a été conservé dans des armoires fermées,

sans qu'on ait pu déterminer au juste l'usage de plusieurs de ces objets,

ni même les classer d'après les différentes nations auxquelles ils doivent

leur origine. L'Académie avait désiré depuis long-tems pouvoir réunir

tous ces objets dans une même salle , et en former un musée à part sous

la dénomination de Musée ethnographique. On peut donc juger com-

bien elle a dû être satisfaite de voir
,
par le mémoire intéressant de feu
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M. Merlens, Sur l'Archipel des Carolines, inséré dans le Recueil des

Actes de la dernière séance publique, que cet infatigable observateur, à

côte' de ses excellentes redierches zoologiques, botaniques et physiques,

avait encore eu le tems d'e'tudier avec un soin extrême les peuples qu'il a

visite's, et tout ce qui se rapporte à leur manière de vivre, au degré de

civilisation qu'ils ont atteint, et aux progrès de leur industrie. Ce sont

principalement les habitans des îles de TOcean Pacifique qui ont attiré

l'attention de feu notre collègue. Ces insulaires s'avancent plus rapide-

ment que les nations de l'intérieur des grands continens vers la civili-

sation européenne. Les baleiniers anglais et américains qui traversent

la mer du Sud dans tous les sens et visitent la plupart de ces îles , leur

apportent en profusion les produits de l'industrie européenne. On
peut presque fixer d'avance l'époque où les productions industrielles de

ces sauvages appartiendront au nombre des curiosités les plus recher-

chées. Maintenant même, on a de la peine à se procurer sur les îles

de Sandwich tels objets qui, à l'époque de leur découverte, il y a 5o

ans, étaient des plus communs. Il était donc certainement d'une im-

portance majeure, et pour l'histoire de l'humanité en général, et pour

celle des habitans de la mer du Sud en particulier, de recueillir tout ce

qui a rapport à l'état de ces peuples avant l'époque où ils furent visités

par des Européens. En conséquence, M. Mertens avait tâché, dans son

voyage, d'acquérir le plus possible d'objets relatifs à l'économie domes-

tique de ces insulaires, et aux différens degrés de civilisation par les-

quels ils on dû passer. Favorisé par le hasard , il est parvenu à en former

une collection assez complète et d'autant plus instructive qu'il a réussi à

apprendre avec sûreté non seulement l'usage que les habitans faisaient

autrefois de chacun de ces objets, mais encore à connaître les produits
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qui leur en ont livre' les male'riaux. Désintéresse', comme il Tétait, M.

Merlens pria lAcade'mie d'agréer l'hommage de cette intéressante col-

lection, et il lui fit espérer en outre que M. de Liitke se ferait un plaisir

de choisir de sa propre collection tout ce qui pourrait contribuer à com-

pléter le nouveau musée que l'Académie avait le projet d'établir, et dont

la direction devait naturellement être confiée à M. Merlens lui-même.

Voilà donc encore une espérance déçue par la mort de notre savant

collègue! Au reste, nous comptons réaliser notre projet, dès qu'il y

aura moyen d'assigner au musée ethnographique un local assez spacieux

pour le recevoir.

Enfin , nous devons encore citer parmi les acquisitions importantes

de cette année, les portefeuilles renfermant les nombreux dessins qu'a

rapportés l'expédition des corvettes le illolkr et le Sén/ar/ne, et qui ont

été déposés à l'Académie par les savans et les artistes de celte expédition.

Le tout s'élève à 1028 feuilles, dont 406 appartiennent à M. Merlens,

4i5 à M. Postels, 160 à M. de Kiltlitz et 4; à M. MikhaVloff. La plu-

part de ces dessins serviront à orner la description de ce voyage qui,

nous l'espérons, pourra bientôt être publiée sous les auspices de l'Aca-

démie. Nous nous dispensons de nous étendre davantage sur les objets

composant ces portefeuilles , en ayant déjà signalé les plus importans

dans la relation des travaux de M. Merlens, contenue dans noire dernier

compte rendu.

On se souviendra peut-être du rapport que nous avons donné,

l'année passée, du voyage fait par deux de nos Académiciens au Caucase,

et ceux de nos auditeurs qui se sont intéressés à cette «xpédltion scienti-
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fique, nuronl sans doute lu avec plaisir le rapport instructif que M.

Kupffcr en a fait à TAcadcmie, et qui comprend, outre le récit hisforique

du voyage à l'Elbrouz, un aperçu des principaux résultats qu'ont fourni

les observations magnétiques, gcognostiques, celles de la température

des sources et les mesures baromc'tiques faites dans ce voyage. On sait

de plus que M. Lenz, après sa sc'paration de M. Kupffer, a passe quel-

ques semaines à Nicolaïeff, pour y faire conjointement avec M. Knorre

des observations sur les oscillations du pendule à secondes, et que de

là il s'est rendu à Bakou ,
pour y rejoindre les deux naturalistes de l'ex-

pe'dition, MM. Meyer et Me'ne'trie's , et pour y diriger, pendant l'hiver,

une suite d'observations qui devaient avoir pour but l'explication de quel-

ques phe'nomènes curieux de la physique du globe. C'est vers la fin du

mois de INIars de cette anne'e que M. Lenz quitta la ville de Bakou pour

revenir à St.-Pctersbourg, tandis que les deux naturalistes se dirigèrent

vers le sud et avancèrent jusqu'à Lenkoran situe' sur les confins de la

Perse. On voit donc que cette expédition se divise en quatre parties

distinctes, savoir: le voyage à l'Elbrouz, les observations du pendule

à Nicolaïeff, les travaux à Bakou, et le voyage de MM. Meyer et

Me'ne'tries le long de la côte occidentale de la mer Caspienne jusqu'à

Lenkoran. M. Lenz a déjà présente à l'Acade'mie le journal de ses ob-

servations du pendule, et il va donner lecture aujourd'hui du rapport

de ses travaux à Bakou. Quant à la re'colte et aux recherches de nos

naturalistes, nous devons nous borner à dire que nous avons lieu d'en

être pleinement satisfaits , à en juger par les nombreux envois que nous

avons reçus , et par les rapports qui nous en ont cte' faits et dont nous

avons plusieurs fois communique des extraits dans les journaux. Au

retour de Lenkoran, nos voyageurs, outre les intempéries de la saison

7
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et les difficullcs de voyager dans ces contrées montagneuses et incultes,

ont eu à lutter contre le terrible fle'au qui, dans le courant de celle

anne'e, a frappe' plusieurs provinces de notre chère patrie. Quoique

heureusement ils aient e'ie' pre'serve's de la contagion, cependant les me-

sures sanitaires qu'on a trouve' ne'cessaires de pendre dans tous les lieux

que la maladie avait e'pargnc's, ont retarde' leur retour de plusieurs mois.

Ainsi, pour ne pas donner un fragment trop incomplet de celte partie

inle'ressante de l'expédition , nous aimons mieux en remettre la relation

de'taille'e à la se'ance publique prochaine.

Les recherches arche'ographiques, sous la direction de M. Stroïeff,

ont c'te' poursuivies cette année avec le même zèle que l'anne'e dernière

et, nous pouvons ajouter, avec un succès croissant, maigre' les ob-

stacles que notre voyageur arclie'ologue n'a pu manquer de rencontrer

pendant les derniers mois de celte anne'e, par suite du Choiera morbus

dont les gouvernemens de Vologda , de Kostroma et d'Iaroslav onl e'ié

atteints. Tel est le motif qui l'a oblige', dès le mois de Septembre , de re-

gagner Moscou où il s'est occupe' à re'diger un rapport sur les re'sultats de

ses travaux, rapport dont il devait donner lecture lui-même dans ,1a

se'ance d'aujourd'hui. L'interruption de la libre communication entre les

deux Capitales l'a contraint de différer son dc'part, et nous prive du plaisir

d'exposer ici les re'sultats les plus re'cens d'une expe'dition qui me'rite à

tant de titres de fixer l'attention de tout homme e'clairé. Nous pourrions

bien en quelque sorte suppléer à celte lacune de notre compte rendu,

en reproduisant ici les extraits des lettres que nous a adresse'es M. Stroïeff

dans le courant de celle anne'e, et nomme'ment de celle qui est date'e de

Kostroma; mais comme ces extraits, qui onl déjà e'te' rendus publics

par la gazelle, ne contiennent que des notices e'parses, et ne peuvent
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par conséquent pas remplacer un aperçu ge'ne'ral , tel que nous sommes

en droit de l'attendre du voyageur même à la fm d'une anne'e , nous pre'-

ferons renvoyer ceux qui s'y inte'ressent au recueil des actes qui sera

publie' après la séance d'aujourd'hui, et qui contiendra, à l'instar de celui

de l'année passe'e, outre les pièces qui effectivement ont c'te' lues, celles

dont la lecture a été' arrête'e, mais n'a pu être faite*). L'Acade'mie a

de'cide' de subvenir aux frais de la continuation des reclierclies de M.

Stroïeff en i83i.

Afin de donner, avant de terminer notre compte rendu, un aperçn

succinct de l'activité' de l'Acade'mie, il nous reste à faire menlion des

ouvrages qui ont e'te' publies dans le courant de cette anne'e, des mc'-

moires et des manuscrits qui ont e'te' pre'sente's à l'Acade'mie, tant par les

Acade'miciens eux - mêmes que pas divers savans, et dont la lecture a

e'te' faite dans les se'ances, enfin des commissions dont l'Académie a c'té

charge'e par le Gouvernement et par les Ministères, dans tous les cas

qui requerraient un examen ou une coopération scientifique. L'impres-

sion de l'analyse complète des travaux de l'Académie, pour 1829, n'a

pu être achevée à cause d'un changement décrété relativement au mode

de publication de cet ouvrage. Du reste, nous demeurons fidèles à l'en-

gagement que nous avons pris, de livrer dans le courant de i83i celte

analyse, pour les deux années 1829 et i83o, en langue russe.

Le tome XI'"" de l'ancienne série des Mémoires a quitté la presse.

11 contient des mémoires posthumes d'Euler, Schubert et Fuss, ci-

devant membres de notie Académie. Lorsqu'en 1826, époque de sa

*) Des circonslances imprévues nous obligent à différer celle publirall-jn jusqu à

l'année prochaine.
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fête séculaire , TAcademie prit la re'solution de faire commencer , avec

le nouveau siècle de son existence, une se'rie nouvelle de ses Me'moires,

elle arrêta en même tems de publier dans un volume à part, formant

le supple'ment de la se'rie qui venait d'êlre terminée, tous les me'moires

posthumes qui se trouvaient dans ses archives, et dont la publication

avait e'te' ordonnée du vivant des auteurs. A ce nombre apartenaient

d'abord les mémoires encore inédits d'Euler. On sait que ce grand

homme avait désiré que les volumes du recueil académique pussent

renfermer de ses mémoires encore quarante ans après sa mort. Il ne

s'agit point ici de discuter si TAcadémie a eu tort ou non, de se con-

former aussi strictement à la volonté du plus grand géomètre qu'elle

ait eu le bonheur de posséder; nous nous bornerons à dire que le nom-

bre de ses mémoires posthumes a suffi , non seulement pour en remplir,

immédiatement après sa mort, arrivée en 1783, trois grands volumes

in 4'°
, savoir les Opuscula analytica et le 4"" volume de la 2"' édition

de ses Institutioms calculi integralis , mais encore pour en orner les

25 volumes des Nova Acta et des Mémoires qui ont paru depuis celte

époque, qu'en i823, à l'échéance du terme de 40 ans, il en restait

encore douze aux archives que l'Académie offre actuellement au public

dans ce volume. On y a joint 4 mémoires de Schubert et i3 de N. Fuss.

Outre ce volume, l'Académie a publié douze livraisons de la nou-

velle ou sixième série de ses INIémoires, savoir: cinq livraisons de la sec-

tion des sciences mathématiques, physiques et naturelles; trois liwaisons

de celle des sciences politiques, historiques et philologiques, et quatre

livraisons du recueil des mémoires des savans étrangers. Ces livraisons

contiennent, outre quelques mémoires d'une date antérieure une partie

de ceux qui ont été lus cette année même. L'impression s'en fait sans
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inlerruplion, de sorte que les premiers volumes de ces trois recueils

peuvent bientôt être termines. Le recueil des actes de la dernière séance

publique, el le rapport fait à l'Acade'mie par I\I. Kupffer sur le voyage

dans les environs du mont Elbrouz , sont de même sortis de la presse.

Ce dernier n'est que le pre'curseur d'un ouvrage plus e'iendu qui sera

publie après l'entier achèvement de l'expe'dition au Caucase, par les

soins reunis des savans qui y ont pris part.

La grande Monograpliie des gramine'es que publie M. Trlnius sous

le titre de Species graminum iconibus et descriptionibus illuslrotae, ne

cesse d'avancer d'une année à l'autre. Nous pre'senlons ici à nos au-

diteurs les quatre livraisons qui ont paru depuis le commencement de

celte anne'e.

L'impression du Traite' de Cristallographie, de M. Kupffer en

langue allemande, touche à sa fin, et la traduction russe des Leçons

de calcul différentiel et inte'gral de M. Cauchy, par M. Bouniakovsky,

ainsi qu'une Grammaire mongole de M. Schmidt dont nous parlerons

plus tard, se trouvent sous presse.

Le nombre des me'moires et ouvrages manuscrits qui ont e'te' pre'-

sente's et en partie lus à l'Académie dans les quarante séances de celle

anne'e , s'e'lève à 58. Nous n'en citerons le contenu qu'en peu de mots,

et dans l'ordre des sciences e'tabli dans la nouvelle organisation de

l'Acade'mie, puis nous indiquerons, en parlant de ceux dont les auteurs

n'appartiennent point à l'Acade'mie, les noms des Acadc'miciens qui

ont e'té charge's de les examiner.

M. CoUins a fourni deux me'moires d'Analyse, le premier sur le

développement des fonctions en se'ries suivant les facultc's numériques

des variables, et le second sur le problème géne'ral du retour des suites.
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M. Bounlakovsky a livré une nouvelle expression des nombres de

Bernoulli, et un me'moire sur les racines primitives des nombres pre-

miers; M. Collins et moi, nous avons e'ie' nommes d'office pour examiner

une nouvelle démonstration du binôme, présentée par M. le Général

Bazaine, et un travail de M. Sommer, relatif à la théorie générale des

équations. M. Ostrogradsky a lu une première note sur l'équilibre et le

mouvement des corps solides. S'ctant proposé de traiter successivement,

et d'une manière uniforme, toutes les théories physico- mathématiques,

et de les réunir ensuite dans un même corps d'ouvrage, cet Académicien

A déjà présenté à l'Académie une suite de mémoires sur le mouvement

et l'équilibre des corps élastiques, sur la propagation des ondes à la

surface des fluides incompressibles, et sur la propagation de la chaleur

dans l'intérieur des corps solides et particulièrement dans l'intérieur du

globe. Dans le but de recueillir tous les matériaux nécessaires à son

travail, M. Ostrogradsky a sollicité et obtenu cette année la permission

de faire un voyage à Paris , où il se trouve encore dans ce moment. Il

faut espérer que la persévérance et le talent distingué de notre savant

collègue parviendront à vaincre les difficultés de la tâche importante

qu'il s'est imposée. Deux mémoires de mécanique pratique, l'un sur

la presse hydraulique, par M. Haiiy, membre correspondant, et l'autre

sur les machines à vapeur, par M. Bazaine, membre honoraire de l'Aca-

démie, ont été examinés par MM. Collins el Parrot. M. Wisniewsky

a lu un mémoire sur une nouvelle forme à donner aux tables de la

lune, et M. Tarkhanoff a communiqué le calcul des oppositions de

Jupiter et d'Uranus qu'il a observées en 1828. M. Pairot a livré un

mémoire' étendu sur la température du globe terrestre, el des considé-

rations sur différens objets de géologie et de géognosie. Dans ce der-
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nier mémoire notre Acade'micien Iraile de la foraialion des houilles,

de la nourrilure des produits primitifs de la vc'ge'tation, de l'animalisa-

lion primitive, relativement à l'atmosphère dans laquelle les animaux

d'alors vivaient, et il expose de nouveaux principes sur lesquels, selon

lui, la Gc'ognosie et la Géologie doivent haser leurs systèmes. M.

Kupffer a lu la partie physique et ge'ognostique du rapport sur son

voyage à l'Elbrouz, et il a communique' à l'Académie une notice sur

l'auiore boréale qui a e'te' visible dans la nuit du 5 au 6 Mai de celte

année. Le môme Acade'micien a livre' à l'impression ses Observations

relatives aux vibrations horaires et mensuelles de la durc'e des oscilla-

lions de l'aiguille horizontale, exécute'es à Kasan en i8^5, 1826 et

1827, investigations qui formeront un ouvrage spe'cial. M. Zakharoff

a fait voir un instrument de son invention, propre à diviser de minces

lames me'talliques en un nombre de'termine' de parties e'gales très petites.

M. Raucourl de Charlevilie, membre correspondant de l'Acade'mie, a

envoyé' de Paris la première partie de son travail sur le jaujage de la

Ne'va, travail dont il avait fait part à plusieurs Acade'miciens, lors de

son se'jour à St. - Petersbourg. Quant aux observations du pendule

faites par MM. Lenz et Knorre en commun , nous en avons déjà parle'

à l'article des voyages. Il est à propos en ce moment de rappeler les

observations me'te'orologiques qui nous ont e'te' envoye'es de plusieurs

points de l'empire: M. Koumani, dirigeant le dépôt des cartes de la

mer Noire, continue de nous adresser mensuellement les tableaux de

ses observations journalières, M. Stisser à Lougan, Gouvernement

d'Ielcaterinoslav, et M. Herrmann à Zlatooust ont également commence'

depuis quelque tems de faire des observations me'te'orologiques; enfin

M. Stchoukine nous a communique' des donne'es sur la tempe'rature
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moyenne d'Irkoulsk e'tablies sur des observations de dix anne'es conse'-

culives. Deux me'moires de M. Hess, l'un sur Tanalyse cliimique de

Teau de la Ne'va, et l'autre sur la de'composition de l'alcool par la

potasse sont publie's dans notre recueil, et deux autres sur le Diaspore

et sur un sublime' de silice ont paru dans les journaux étrangers. Un

cinquième me'moire du même auteur sur la Woerthite , nouvelle sub-

stance mine'rale de'couverle dans les environs de notre capitale, doit

être lu dans la se'ance d'aujourd'hui. M. Kupffer a fait un rapport sur

un me'moire de M. G. Rose, membre correspondant, relatif à deux

nouveaux mine'rais telluriques de l'Altaï, et le même Acade'micien a été

nommé, conjointement avec M. Parrot, pour l'examen d'un mémoire

de M. Postels, contenant les observations géognostiques faites dans le

voyage du Séniavine de 1826 à 1829. M. Hamel a présenté une note

sur les dégâts occasionnés à différentes peaux, et principalement à

celle de l'Antilope Saïga , par les insectes du genre Oestrus et un mé-

moire sur quelques perfeclionnemens dans le tissage de différentes

étoffes. M. Trinlus continue de livrer , à côté de son grand ouvrage sur

les espèces des graminées dont nous avons parlé plus haut, une classifi-

cation et une description des genres de cette vaste famille. Dans deux

mémoires destinés pour le Recueil académique, et dont l'un est déjà

imprimé, il traite les genres Mellca, Brlza, Enselenia, Poa, Colpo-

dium, Unicla, Eragrostls, Seslerla, Kolerla, Dactylls, Bromus, Festuca

et Vulpia. M. Bongard a présenté, avant sa nomination, le premier

mémoire d'une monographie du genre Eriocaulon du Brésil. Le nombre

des espèces que M. Bongard se propose d'analyser dans cette mono-

graphie, s'élève à jS, ainsi donc à i5 espèces au-delà de celui que

M. Martius avait observé au Brésil. Ce sont nos herbiers, enrichis
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Tannée tlernlèrc d'un envoi considerahle (ail par M. Langsdorff, qui

ont fourni a M. Bongard les iiialc'iiaux de son travail. M. Merlens a

fait voir à TAcade'mle les dessins el le texte de la premièic Tnraison d'un

ouvrage e'Iendu sur les algues qu'il a recueillies dans son voyage. Cette

livraison comprenant neuf espèces du genre Agarum devail (îlre puhlie'e

de suite, mais la mort de l'auteur a dû occasionner un changement

dans la publication de cet ouvrage auquel, du reste, il ne perdra rien,

si ce n'est qu'il paraîtra cpielques mois plus tard. Le nombre des

me'nioires de zoologie de ce savant s'élève à cinq, savoir: i . Sur l'ana-

tomie des Cirrhopodes en général et de Lepas fasciculala en particulier-,

2° Recherclies sur l'anatomie de différentes espèces de Planaires; 3" Des-

cription de rOVkopleura , nouvelle espèce de mollusques; 4° ^^ 5" deux

me'moires sur les Acalephes, le premier, sur les Be'roVde'cs et le second

sur les Pliyssopliores. M. Baer a fait la lecture de deux notes dont l'une

sur une dent de INIammouth ou Eléphant fossile, semblable à la dent

de l'Ele'phant d'Afrique actuellement vivant, el l'autre sur les espèces

du genre Felis qui se trouvent en Russie. Deux me'moires de M. de

Kiltlilz traitent des oiseaux du Chili et de l'Archipel de Boninsima . et

M. le C"= Mannerheim, membre correspondant de l'Acade'mie , a en-

voyé le Précis d'un nouvel arrangement de la famille des Brachelytres

de l'ordre des insectes cole'oplères, mémoire qui s'imprime actuellement,

et ([ui fera partie de la 5""= livraison du recueil des me'moires des savans

étrangers. Enfin, M. Zagorsky a donne la suite ou la deuxième partie

de son mémoire sur l'influence de In cinquième couple des nerfs cere'-

braiix sur tous les organes sensuels.

Dans la classe des sciences hisloriqucs, philologiques et politiques,

M. Krug a livie le deuxième mémoire sur les Foederati, Farg.nui et
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Varangl fies Byzantins , et un essai de de'cliiffi ement dune inscription

grave'e sur un anneau d'or qui se trouve au musée de rAcademie; M.

Sjdgren, un premier me'moire sur les anciennes habitations des Jèmes,

me'moire relatif à l'histoire des peuples tchoudes en Russie, et M.

Schmidi, la seconde partie de son me'moire sur quelques doctrines,

principales du Bouddhaïsme. Le même Acade'm'cien a fait un rapport

favorablte sur une nouvelle tiaduclion du Chinois qu'a présentée à rAca-

demie le Père Hyacinthe; elle a pour tiire: Histoire du Tibet et du

Tangoul, avec une carte. Cet ouvrage sera publie aux frais de TAcade'-

mie. La Numismatique orientale a e'ie' enrichie de deux nouveaux me'-

moires de M. Frahn, l'un Sur trois monnaies des Bulghares du Volga,

au X™' siècle après J. C, et l'autre servant de supple'ment à une suite

de me'moires que cet Acade'micien a lues à TAcade'mie en 1827 et 1828,

De defectibus rei numismaticae Muhammedanae. M. Graefe a présente'

une première partie du catalogue raisonne' du Muse'e numismatique de'

TAcademie, et nomme'mcnt de la section des monnaies des consuls

romains. Le même Acade'micien, en poursuivant ses recherches sur

l'affinité' des langues grecque et latine avec les dialectes slaves, a pré-

sente' à l'Acade'mie un nouveau me'moire relatif à l'analogie qui se ren-

contre dans la conjugaison des verbes de ces langues. La Grammaire

mongole de M. Schmidt, dont nous avons parle' ci -dessus, a de même

c'ié pre'sente'e celle anne'e. Elle s'imprime en russe et en allemand aux

frais de l'Académie, et S. M. l'Empereur a daigne' en agre'er la de'-

dicace. Un me'moire de M. SJbgren traite de la structure grammatir

cale do la langue syrainique comparc'e à celle de la langue fmoise. M.

Ouvaroff, Président dé l'Acade'mie, a envoyé', pour être lu dans la se'ance

de ce jour, un me'moire intitule; Conside'rations sur la population de la
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Russie. Enfin M. Henniann a rédige (|uel(|u('s donnocs slalisliques sur

les (Ic'rès arrives en Russie dans la population mâle de religion grecque

depuis 1798 juscju'à 1826. Ayant traite dans un mcmoirc précèdent

l'âge des cnfans, il ne s'occupe dans c<;lui-ci cpic des dc'cès arriv('s

parmi les hommes de i5 à 60 ans.

Le Gouvcrnemenl el les differens Ministères -ont , à plusieurs occa-

sions, reclame' les services de lAcade'niie. Nous citerons ici les com-

missions les plus importantes de ce genre:

IM. le Comte TcIicmychefT, dirigeant l'Etat Major de S. M. l'Em-

pereur, a fait part à Mgr. le Ministre cjue Sa Majesté' Impe'riale,

en lisant le rapport ciuiLul a clé présente' sur les travaux ge'odësiques à

faire dans le courant de cette année,» a daigne remarquer que dans l'in-

te'rieur de l'Empire, et nomme'ment dans les provinces asialicjues, il

se trouve encore de vastes contrc'es qui ne sont point de'termine'es aslro-

nomiquement, ce qui fait que ni les levées partielles, ni les travaux

de l'Elat-Major n'offrent encore toute Tulilile' dc'sirc'e, puisqu'ils ne

fournissent que des donne'es e'parses sur la position géographique de plu-

sieurs points de l'Empire. Sa Majesté suppose que la connaissance du

pays, sous le rapport géographique, ferait des progrès bien plus rapides

si l'Académie voulait joindre ses efforts à ceuxde l'Etat-Major , afin que

les travaux de ces deux instituts allant de concert puissent obvier au

retard qui résulte souvent de la répétition inutile d'un même travail, et

conduire au but désire d'une manière beaucoup plus prompte el plus

sûre. En conséquence, Sa Majesté Impériale a témoigné le désir

de voir à Taveiiir l'Etat- INIajor entretenir des relations constantes avec

TAcadéuue, tant sous le rapport des lieux dont la détermination astro-

8'
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nomlque n'a pas encore eu lieu, que gëuéralemenl sous celui des con-

naissances et des notices géographiques relatives à TinteVieur de l'Em-

pire. — Lors de la re'cepllon de cet ordre suprême, FAcadëmie e'talt

précise'ment sur le point d'expédier un Astronome aux frontières de la

Chine. Elle s'empressa donc d'en donner a\is à l'Etal - Major, en

ajoutant qu'à son retour, ce voyageur pourrait se charger des commis-

sions que- l'Etat-Major voudrait lui donnner, et qu'à cet effet l'Académie

ne manquerait pas de le- munir d'une instruction spéciale. Elle s'en-

gagea de plus, toutes les fois (|u'eUe aura l'occasion de faire entreprendre

des voyages scientifiques dans Tintérieur de l'Empire d'en informer

d'avance l'Etat-Major, afin de se (aire indiquer les endroits dont on

désirerait avoir des déterminations préci, es.

Par ordre de Monseigneur le Ministre de l'instruction publique,

l'Académie a été chargée d'examiner, les ouvrages manuscrits et projets

suivaiîs :

Généalogie des Rois d'Arménie, par le -Prince KJioaboff. Commis-

saires MM. Frahn et Schmidt.

Questions de statistique et de, géographie physique et politi«jue,

par JM. le Colonel Jackson. Commissaires MM. Parrot , Baer,

Kupffer, Herrmann et Hess.

Programme d'un Cours de Calcul des probabilités, par M. Rev-

kovsky, examiné par M. Ostrogradsky.

Projet pour la rédaction d'un dictionnaire tatare, par M. Erdmann

professeur à Kazan. Commissaires MM. Frahn et Schmidt.

Projet relatif à l'introduction du- Calendrier Grégorien en Russie,,

par M. Otréchkoff. Commissaires MM» V^'^isniewsky, CoUins,

Kupffer, Tarkhanoff, Bouniakbvsky et Ostrogradsky.
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^Notice sur uiia eoUection de pii'paralions analomiques offerte en

\enlc par M. Auzoux. Commissaire M. Zagorsky.

Descriplion du plamml'lre , nouvel inslrumenl pour mesurer les

surfaces des figures reclilignes, et pour lequel l'auteur, M.

Zaremba , désirait obtenir un brevet d'invention. Commissaire

M. Wisnlevvsky.

M. Parrot a e'té charge, par ordre de S. JNL l'Empereur, de

diriger la construction des paratonnerres dont le nouveau théâtre

devait être muni; TAcadémie a également prie' le même Acade'm'icien,

à rinvilation du département de l'Artillerie, d'examiner ceux qui

garantissent la grande fabrique de poudre à Oklita. Le Directeur du

département du Génie, C'? Oppermann, s'est adresse à l'Acadënue

pour savoir si, en employant le bois de Ga ak pour les tables, sur les-

quelles se broyent les trois substances qui composent la poudre au

moyen de meules de cuivre, l'inflammation de la masse est à craindre

.

Les expériences intéressantes qu'ont faites à cet e'gard MM. Parrot et

Hamel, nomme's Commissaires dans cette affaire, ont donne plusieurs

rc'sullats curieux , et entr'autres la preuve que le choc d'un métal

quelconque contre le bois de Gaïak ne peut jamais produire d in-

flammation. M. le Ministre des finances a reclame' les conseils de

MM. Collins et Hess relativement à la confection d'un plan d'études

pour l'institut technologique nouvellement organise' dans cette capi-

tale. Le département du Commerce extéiieur ayant trouvé que les

articles relatifs aux bois de teinture dans le tarif donnent heu à des in-

terprétations vagues, a demandé à l'Académie des renseigneniens sur

les caractères distinctifs de ces bois, et les noms qu'il faut leur attribuer.

MM. Trinius et Hamel ont été chargés de ce travail. Enfin, le bureau
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de la douane de SL-Pelersbourg a soumis à l'examen de TAcade'mie les

aréomètres dont on se sert dans le commerce pour mesurer la force

des liqueurs imporle'es, examen dont TAcade'mie chargea MM. VN'^is-

niewsky et GoUins.

Nous nous apercevons avec plaisir que le nombre des commissions

de ce genre augmente d'anne'e en anne'e. Cest en y voyant une preuve

de son cre'dit croissant et un mo}en de se rendre directement utile à

l'e'lal, que TAcadc'mie se fera toujours un devoir sacre' de s'en acquitter

consciencieusement, et à la satisfaction des autorités respectives qui Tho-

norent de sa confiance. Puissions nous dans ce compte rendu avoir

re'ussi à satisfaire les personnes qui aiment à juger les choses avec e'quile'

et sans pre'\enlion. Elles y reconnaîtront dès lors l'utilile' des travaux

de l'Académie, la noble ambition de contribuer au bien public, et le zèle

qu'y apportent les membres de ce corps. Que le monde savant prononce

son jugement impartial sur le me'rite de nos travaux. En nous acquit-

tant par ce rapport de l'engagement solennel que nous avons pris, le

plus ardent de nos de'sirs est encore de pouvoir prouver à notre Mo-

narque bien aime' qui a daigne de nouveau sourire à nos travaux, que

l'accomplissement consciencieux de la haute mission qu'il nous a con-

fic'e ne cessera jamais d'être l'objet constant de tous nos efforts, comme

5on suffrage est le but le plus cher de notre ambition.
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DOiNS FAITS A L'ACADÉ:\IIE POUR SA CIBLIOTIIEQUE.

a)i Litres en langues l'frangcres. Donateurs.

V crsucli riiirr RraïUwoiiung dcr voii' drr matheniatis('li-])liy.sik;i!iscli(ii Klassi' ScJmJfer.

lier Akademie dcr Wisscnschaften zu St. Pctcrsliurg anf'gpgpljciicn Proisfragp

Vihn- das Liclit; aïs erster Theil eincs Systems drr Pliyslk von J. F. St/mJ/ir.

Kromen i83o. 8°. (2 exemplaires).

Bcilrjige zur Geognosie des russisclien Reiclis von D'. C/ir. Hcinr. Vnnder. Vander.

Si. Petcrsburg i83o. 4°.

Die Farbeii. Ein Vcrsuch ùbcr Tcclinik alter nnd neucr Miitcrri von Houx.
I)'. JiKob Roux. Ileidelbcrg 1824 — 1829. III. 8",

Die Lehre von den Giflcn, in medicinischer, gericbllicber uiid pollzp^liclicr Marx.
llinsitlit von D''. /{. F. H. Marx. lïeidelberg 1827 — 1829. II. 8^.

De Eulbanasia medicT prolusio. C. F. H. Marx. Goetlingac. iHafi. 8".

(jfillingen in medicinischer, physischcr und hislorisclier Ilinsiclit von D"^.

K. F. H. Marx. Gottingen 1824. 8°.

(Jrigincs contagii cum additamentis. Auctor C. F. H. Marx. (]arnliriili;ie

1827.
'

8".

Annals of tlie Lyceiim of Nalural-History of New- York. Vol. I. Pari f-y'' d'i.i-

llie f.rst. New -York 1824. Yol. N. Yll. and VIII. 1820. 8^ TtCr"
A geoiogical and agricultural survey of the County of Rcnsselacr. 8". Rensselaer.

An essay on Sait, eonlaining notices of its ongin, formation geoiogical position

and principal localilies hy Jrr. tan Reiisselaer. Ncw-^'ork 1828. 8".
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Klaproih. Voyage dans les sleps d'Aslrallian el du Caucase, histoire primitive des

peuples qui ont habité anciennement ces contrées. Nouveau périple du Ponl-

Euxin par le C'" Jean Potocki. Ouvrages publiées et accompagnés de notes

par Klaproih, Paris 1829. II. 8".

Vocabulaire latin-persan de la bibliothèque de Franccsco Petrarclia. Paris

182Q. 8°. (et plusieurs autres mémoires, extraits du journal asiatique.)

Zielke Arbeits- Cabinet Si". Maj. des Konigs Friedrich Wilhclm III. von Preussen

im Palais zu Berlin vom Professer Zielke gemalt und von Schnell gestochen.

Ledebour. Cari Friedrich von Lcdebour's Reise durch das Altaï -Gebirge und die soon-

gorische Kirgisen -Steppe. Im Jahr 1826 in Begleituag der Ilerren D^ Cari

Anton Itlrrer und D''. Alex, ron Bitnge. Berlin 1829. II. 8°.

Floia altaïca scripsit Ledeèour (W. C. jF.) adjuloribus Mcyer (W. C. A.)

cl £unge (W. Alex.) Bei'olini i83o.. II. 8°.

Eschsclwltz. System der Acalepben. Beschreibung aller Medusenartigcn Slrahllhiere von

D*-. Fr. Eschscholz. Berlin 1829. 4".

Ciampi P\erum Pdlonicarum ab excessu Stephani Piegis ad Maximiliani Austriaci

caplivitatem. Liber singularis — edilus cum additameatis ab SebasUano Ciampi.

Florcntiae 1827. 8".

Esame critico con documenti intditi délia sloria di Demetrio di Iwan Wasi-

liewitcli; per Scbasl. Ciampi. Firenze i8-!7. 8°.

ISarralio rerum, quae post obitum Alcxil JVIikalowicz Piossorum Iraperatoris —
geslae sunt Moscuac XJ. Kal. Octobr. an. 1682 édita a Sebasl. Ciampi,

Florentiae 182g. 8°.

Pielazionc geogi-afica storiccopolilica dell' Imp. di Moscovia. Milano (1713) 8°.

Viaggi di Moscovia de gll anni i633 — iC36'. ^ itcrbo iC58. 8.

II Demetrio Moscovita tragedia dcl Co. Gluseppe Theodoli. Bologna 1602. 8°.

J)istiiita relatione délia cavalcala habili rcgali e magnificcnza degli'Ani])ascia-

tori dl ^loscovla. A enelia c ^ erona 1687. !^'.

Vila e gesta di Caterina II. Imp. de tulte le Russie. Italia 1797. 111. 8°.

Viaggi nci due imperi OltomMio e Russo dcl C. C. Manieeazza. Milano

i8o5. IL 8.
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Passages through the Barrier Reefs, Australia, eastern coast; published by Horsburgh.

James Horsburgh.

Transactions of tbe Society instituted at London for the encouragement of Sodéie d'en-

arts, manufactures and commerce. London 1829. \ol. XLVll. o . dcsarù.nc. lU

Londres,

Exposé indiquant la manière de se servir de ia carte mc'le'orographique de Magîei,

la capitale du royaume de Pologne (avec la carte même) par A. Marier. 1^°.

Tabellarische Uebersicht dcr Maasse und Gcwichte verschiedcner Liinder Loewis.

nebst Vergleichung derselben mit dem rigischen Sloof — — von Andréas von

Loems. Dorpat 1829. 1^°.

Elementa physiologiae — editio altéra. Taurini 1827 — 1828. II. 8". Marlinius.

Unterricht iiber die Pferde-Hufbeschlag-Kunst und die Behandlung der kran- Hocrdl.

len und fchlcrhaflen Hufe — — von Sigmund von Hoerdi — Zweité Aufla-

ge. Stuttgart 1829. 8°.

Merkwiirdige Verletzung eines Pferdes durch den Blitz. fol.

Guide des marins pendant la navigation nocturne, ou description ge'ne'rale des Coulier,

phares — par M, Cuulier. Paris 182g. 8°. (2 exemplaires).

îlemoirs of the astronomical society of London. ^'ol. IV. part. L l-onàon Sode'ié asinmo-

l830. L°.
mi,,u.- de Lan-

* dres.

Catalogue of maps, prints, drawings — forming the geographical and topo- Directeur du

graphical collection, altached to the library of King George the third and pre- craTdè'slî

sented by his Majesty King George the fburth to the British Muséum. London i>ig"e.

1829. fol.

Art de se pre'server de l'action de la flamme, appliqué aux pompiers, etc. ^Idini.

pai Aldini. Paris i83o. 8°,

Bcflections on the décline of sciences in England and on some of ils causes, Babla<'e.

by Charles BabLagc. London i83o. li,°.

Notice sur le système apophysaire , ou sur la charpente osseuse des Te'ré- Fischer.

bralules, par G. FisJicr. Moscou 1829. l^'.

9
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Fischer. Notice sur le Tettigopsis , nouveau genre d'Orthoptères de la Russie — par

G. Fischer. Moscou i83o. 4"-

Oryctograplile du Gouvernement de Moscou — par Golihelf Fischer. Mos-

cou i83o. fol.

Lovell. Meteorological register for the years 1822 — i825 from observations made

by the surgeons of the army al the mihlary posts of the United -States. Prepa-

red under the direction of Joseph Lovell. Washington 1826. 8°. (2 exempl.)

Dehay. Anniversary address on the progress on the natural sciences in the United-

States — by James Dchay. ISew-York 1826. 8°.

Jullien. La France en 182^, ou mes regrets et mes espe'rances ; discours en vers, par

A. Jullien — seconde e'dition — Paris 1825. 8".

Osservazioni sul sislema dell' universo rilevato dielro l'indagine délie insite

forze délia materia e dielro la strullura délie sfere mondiah. Ordinale da Emma-

nuele Barsanofrio de Girolamo. T. I. jSapoIi i83o. 8°.

V.4cii<Uiiiie des Abhandlungen der Koniglichen Académie der Wissenschaflen zu Berlin

,

"""^'lin.

"^
'<us dem Jahre 1826. Berlin 1829. 4°-

Berliner Aslronomischcs Jahrbuch fiir 1882, herausgegeben von J. F. Enche.

Berlin i83o. 8°.

Verzeichniss der von Bradley , Viazzi , Lalande und Bessel beobachtelen

Sterne, von Professor Harding. Berlin i83o. fol.

Tableau de gue'risons de surdite's ope'rc'es par le cathe'tc'risme de la trompe

d'Eustache — par le Dr. Deleau. Paris 1827.

El plusieurs autres ouvrages relatifs à celte branche de me'dccine.

Remarques et recherches ge'ographiques sur le voyage de Caillie' dans l'Afri-

que centrale
,
par Jomard. 8°.

Remarques sur les de'couvertes ge'ographiques faites dans l'Afrique centrale

et le degré' de civilisation des peuples qui l'habitent — par Joinard. Paris 1827.8°.

Yocabulary of the Massachusetts (or Kalicks) indian language ; by Josiah

Colion. Cambridge 1829. 8°.

Recueil de voyages et de me'moires publie's par la Socie'le' de ge'ographie.

T. III. Paris i83o. 4°.

Lelet

Jomard.

Colla

Svciêfé de Ceo

^rapide de Pu
ris.
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Nova Acta pliysico - medica Acad. Caes. Leop. Carol. naliirae curiosoiiim. f-Atn(.tr,t

iT* o 1 '17 Cl /o /"'/'. Lfuputd.

T. XIV. pars sccunda, Bonnae 1829. cum supplcmenlo ibd. 1029. 4 • Cmi.desiu.iu-
rnlistes iiJDvitit,

Platons Lehien ans dcm Gebiete der Naturforscliung und der Ileilkundc — Lichten-

von Dr. J. R. Lichlenslaedt. Leipzig 1826. 8°. slardi.

Das Verhallniss der clicmisclicn Verwandscliaft zur galvanischen Elcclricit'àt FiscJnr.

— von K. rV. Fischer. Berlin i83o. 8".

Organisation, Systemalik und geographisches Verliiiltniss der Infusionslliier- F.hicnherg.

clien. — von C. G. Fhrenherg. Berlin i83o. fol.

Gcologisclie Uebersicht eines Tlicils der Auvergne — von C. Th. Khiii- Klcin-

ichroiU. 8°. (Besonderer Abdruck aus der Zeilschrift Hertlia. T. XI\'.) schrodi.

Tlie Transactions of the Linnean socieîy of London. Vol. XVI. Part. W, Soririr^Linrm-

.ond. 1800. 4 •

Annalcn der K. K. Sternwrarle in Wien — — von J. J. Liltroiv und Liliroiv.

Lambert Mayer. T. X. Wien i83o. fol. (2 exempl.)

llandbuch der Naturgcscliichfc des Thierreichs — von f'T ilbrand. Giesse.n. f'7'i3rand.

1821. 8°.

llandbuch der Nalurgescbiclite des Tliierreiclis, nacb der verbesserlen Linne-

iscbcn Méthode, von J. B. Jl'ilhrand. Giessen 1829. 8°.

Zoologia specialis — — edidit Dr. Eduardus Eichivald, Yllnae. 1829 — Eichivald.

i83o. II. 8°.

Naturhistorische Skizze von Litlhauen, Wolhynien und Podolien — — von

Edtiard Eichwald. Wilna i83o. 4°.

Aslronomische Beobachlungcn auf der Kîjnigl. Sternwarte in Konigsberg von B ssel.

F. Vf^. Bcsscl. i4te Abtheilung. Konigsberg 182g. fol.

Zubr, oder der lillhaiiische Auerochs — von Félix Paul von Jarocli. Ham- Siriv.
burg i83o. 8°.

Treatise on scliipbuilding by George Hcirtry. Edinburg 1828. 4"- (Extrait Harirv.

de l'Encyclope'die).

Le tableau de la nature ou de l'univers copside'ré sous ses rapports physiques B'jii.

el me'canique — troisième édition — par /. D. M. Blois i83o. 8°.



— 52 —
Jns/itution roj. The joumal of tlie royal inslitulion of Greal - Britain. N" i. October
de in Grande oo t i no
Briia^Hf. iojO. London. 8 .

Masdea, Sulle condizioni vitali del dolore — Giorgio Masdea. 1828. (Napoll

1828). 8°.

TViegmann, Observationes zoologicae crilicae in Aristotelis blstoriam animalium; scripsit

Arend. Friedr. August fJ' iegmann. Lipsiae 1826. 4-

Kleeberg. Molluscorum borussicorum synopsis dissertalio inaug. zoologiea — scripsit

Kleeberg. Regiomontii 1828. 8.

De'pririemeni ' Zoologischcr Atlas , cnllialtcnd Abbildungen neuer Thierarten, wahrend

pubiinue. des Flottecapitains von Kolzebue zweiter Reise um die Welt, beobachtet von Z)/'.

Friedr. Eschschollz. I. Heft. Berlin 182g. fol,

Monti. La quadratura geomelrica del circolo e de' suoi settori lineare e numerica.

— e lavora di Don Ermenegildo Monli. Bologna i83o. 8°.

Goehcl. Die Lagerstalte der Diamanten im Ural - Gebirge — von Morilz von En-

gelhardl. Bemerkungen liber das Vorkommen der Diamanten im Ural - Gebirge

und cheraische Zerlegung einiger Gesteine — — von Dr. Fr. Goebel. Riga

i83o. 4°.

Freygang. Lettres sur Alexisbad et ses environs, Leipzic i83o. 8°.

Gràberg, Lettera del Sig. Graherg A\ Hemsô suUa peste di Tangeri negll anni i8i8

— 1819. Grnova e Tangeri 1820, 8°.

Pre'cis de la litte'rature historique du Mogh'rib - el - Alsa. Lyon 1821.

Ochiata sullo stato délia geografîa nei tempi antichi e moderni. Lezione dal

— S. N. Cassirùm. Ksa 1824. 8°. (Plusieurs aulres petits ouvrages.)

L'Auteur Kouvelles recherches sur l'inscription en lettres sacre!es du monument de

anonyme. Rosette, Florence i83o. 8".

Forni. Ele'mens de physiologie de la nature — par le Dr, Louis Forni. Tori-

no 1821.

Sulla esistenza e proprieta del calorico — dell D. Luigi Forni. Torino

1824, 8°, (Plusieurs autres petits ouvrages.)

yitndmie Boy. Me'moircs «Ic l'Académie royale des sciences de l'Institut de France. T. IX,
ait dti sciences n ' O')^ /o

dt Pans. ^anS i8jO. 4 .
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Mémoires prc'senle's par divers savans à l'Acadc'mie royale Jes sciences de

rinstilul de France, et imprime's par son ordre. Sciences mathématiques et phy-

siques T. II. Paris i83o. 4*0'

Memorie délia Reale Academia délie scienze di Torino. T. XXXIII. Torino yicaâmienoy.
iile (tes Siience*

1829. l^\.0. ,lf Turin.

Histoire de la guerre de l'inde'pendance des Etats - Unis
,

par Odet - Julien Bonijace.

Leboucher. Nouvelle édition — publiée par Emile Lebouchcr. Paris i83o. II. 8°.

P>echerches sur les antiquile's de l'Ame'rique septentrionale, par B. PVarden. pj'arden.

Paris 1827. 4'0'

Rosae plantarum generis historia , auctore F. G. fVallrolh. Nordhusae Vf'aUrolh.

1828. 8°.

Bcrtolini (Antonii) amoenitates ilalicae sistentes opnscula ad rem herbariam. Bertolini

Bononiae 1819. 4°-

Flora batava afgebeeld door en van wegens J. C. Seep en Zoon , beschr. ^f'"- <'' '''"'"'.

door Jan Kops. liv. 83. 84» 86. te

'

hoI Je/

De cellulis anlhernrum fibrosis nec non de granorum pollinarium formisi Purkinie
auct. Purkinje (./, E.) Vralislaviae i83o. l^°.

Flora Silesiae. Scripserunt fT^immer (/]) et G/V2/5o(('5^j. Vralislaviae 1827. 11. 8". rj^-

Dorn (Benh.) History of ihe Afghans. London 1829. I. !^°. r\

Floiae Peruvianae et Chilcnsis prodromus — auctoribus Ruiz (Hippolylo) Pcn<on.

et Paron (Joseph) Madrid i'^^. fol.

Syslema vogetabiliiim Florae Peruvianae et Chilensis — auctoribus Rulz

(Hippolylo) el Pamn {Joseph.) Madrid 1798. I. 8°.

Pa.i'on icônes Laurographiae.

Vocabulaire Français - Turc, ^ar George Rhasis, St.-Pe'tersbourg 1828. II. 4°. Dè^nrumcni

Théorie du judaïsme par l'Abbe' L. Jl. Chiarini. Paris i83o. II. 8°.
Chiarîni

Glossarium sanscritum a Francisco Bopp. Berolini i83o. 4°' B>t
Le nouveau testament traduit en mongol et kalmouk par /. /. SchmiJi. S/. Sy ode.

Mémoires de l'Académie royale de médecine. Paris ï8i!8. 1. 4°. -I"!''""". i'
J f Ht ittetinea ta-

The nautical almanac and astronoinical epiiemeris for the vear i832. Pub- , .

"'

Iishcd by ordcr of the Board ofAdmiralty. London 1829. 8°. aie de Lundcts.
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ArgelandcT. Observatlones astronomicae in spécula Universitatis Litt, Fennicae faclae a.

1824. 1825. — Inslituit Argelander {Fried. Guil. Aug.) Aboae i83o. I. fol.

Strui'â. Aslronomische Bcobachtungen auf des Capit. v. Koizehue zweiter Reise um
die Welt — angestelit von Prcuss (E. fT .) Herausgegeben von S/rure. Dor-

pat i83o, 4°'

Boivdilch. Me'canique celesle by tbe Marquis de la Place , translated witli a commen-

tary by Nallmniel Boivdilch. Boston 182g. I. 8°.

Svcirié /loyn'e Ucbcr die Konigllche Gesellscbaft fiir nordische Alterthumskunde zn Copen-

^"""'T'';^'liagen von S. Giesebrecht. Stettin 1828. 8°.
au il vrd a 00- o

ptnhasnf. Hovedberctning om det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskabs Tilstand, Ar-

beider og Forliandiinger i Aarene 1825 — 1827. Kjobenhavn 1828. 8°.

Vedlaegtcr for det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. 2 Oplag. Kjoben-

havn. 182g 8°.

Jainsv(rikinga Saga og Knytlinga udgivne af det Kongelige Nordiske Old-

skrift-Selskab. Kjbbenh. 182g. 8°.

b) Livres russes,

de. Klwû- Ha Boliuy cb OmmoMaHCKoro nopmoio n na jinpi, saKJiro'ieHiibiû bt.

^°jJ' A^pianonojils 1829 ro^a. CeHmaGpii 2-ro ^na. CmnxomnopeHie Fp. Xeo-

cmoea. C. n. 6. Ileiain. Bt Tim. lÎMnEPATopcK. .Poe. Axa^. 1829 r-

BI. 4 4. A.

Debou. O KaBKaacKou jinniii n npncoe^^iiHeHHOM'b ki nefi lepHoaiopcKoani boîi-

CKt, n.M oGinÎH sasitTiainii o noce.ieHHHX'B uo.iKax'b , orpa-'K^aiomiixi KaB-

KaacKYïo jinniro, n o coc-fc^cmBeHHbixi ropcKnxi. itapo^axi). Coôpaiinufl

^tucniB. Cmam. Costm. n Kas. locucpoMt, ^c6y. Ci 1816 no 1826 ro;\i,

C. n. 6. Bï Tnn. K. KpaS/i. 1829 r. wb 8 4. a.

Gnédilcli. H-iia^a FoMepa , nepeBeAeHHaa.K /«7&9Mze.;>fg, I.ichom'l pa3Hi.i.\i> yie-

HHXi oôm,ecinBi. ^1. I 11 II. C. n. 6. IXeuam. bt> Tnn. ITsinEPATOPCK.

Poe. AKa^esiin 1829 r. bi> 4 4. .i.

Académie IIonpeMeHHoe ns^anie IlMnEPATorcKoiiPoccilieRoJi Axa^eMiii. C. n. G.

liusse. ITeinm. bi. Tun. OHOîi ;Ke AKa.^ewin 1831 ro^a bt> 8 4. .1.
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Ptqii H cmnxii, nponsuccenntLa Bt mopatecmBeHnOM'b coSpaiiin 'M-a-Unwenilede

iiEPATOPCKAro MocKOBCKaro ynaBepcmneina, Iioita 26 fliia 1830 ro^a. Moscou,

Ct> npn.iO/iteHieMi> xpairiKofi ro^OBoiî ncmopiu oiiaro. MocKBa. Bi ynnBep-

cumeincK. Tun. 1830 ro^a. b'b 4 f,. a.

IIporpaMMU ^Mi ncnbimani/i cnTy4eHniOBi> IlMnEPATOPCKAro Kaaaa- Vntrersile

CKaro yuiiBcpcninema no OKOH^aHin 1829 — 1830 AKai^CMuqecKaro ro^a. ^^ Kasan,

KasaHB. ïleiam. B'b yHHBepcnmeincK. Tnn. 1830 r. Bt 4 ^. a.

TeopemnKo - npaKmnqecKoe iiacmaB.ieiiie o BiiHO^t.iiu. IlepeBe^eHO Stoikomkh.

CL «l'paim. n n3(^ano iiHi^nBenieBi'L IlMnEPATOPCKAro Bo.ibnaro 3koho-

MiiiecKaro oGmecniBa ; imuaHieMij npe/ïc1;4aineji/i Om^tjeHi/i Ce.iBCKaro Xo-

3/iîicrnBa, AeaHaciji C/noùicoeuta. C. n. 6. Ileuarn. bi Tiin. H. BaiÎKOBa

1830 ro^a. Bi 8 4. ^.

•Itmoniicn omKpLiiniii: n U306p tmenifi , Kacame.iBHO ^osiamnjiro n Le mém e,

ce;iBCKaro xosnûcniBa , ncKyccmBT., 11 coxpaHem'fl 34paBiH n a;n3Hn .iio^eii

n aiiiBomHbrx'b. Tpu ^acrnu. C. n. «3. ïleiam. B'b Tun. llianepain. Poe.

AKa^^cMiii 1829 ro^a. B'b 4 4. .1.

HayKa o cnuixomBopcmBt b* lemi.ipex'b nJiCH/rx'b. Coimienie T. Ce. Khwo-

EoaJio. nepeBe4eHHoe dnnxaiin et no^.uiHiiuKa Pp. XoocmoeuMh 1804 ^''2^'

ro^a. C. n. 6. Ile'xani. Bb ïiinorpa<i'ln , cocmo/iineu npn ocoôeHHoii Kan-

i^e.iflpiii MiiiiiicmepcinBa BHvmpeHHUXb ^•tJb. 1824 r. Bb 4 4. Ji.

MopcKOÎr M'bCiiqoc.iOB'b na .l'tmo 1830. n34anHLili npu rn4porpa*u'je- Dcpôl hy-

CKOMb i^eno JIopcKaro lUniaGa Ero HainEPATOPCKAro ^EMi^^CTBA.t^rograp/iiq.

C. n. ô. B'b MopcKofi Tnnorp. 1829 ro^a. Bb 8 4. Ji.

Om'iemb rocy4apcrnBenHBixb Kpe4nmHbixb ycmaHOBJieiiiîi sa 1S28 Slorch.

ro4'!>. C. n. 6. Bb Tnnorp. 9Kcne4nnin saromoBjieHia l"'ocy4apcniBeHHBixb

Gpiaib 1830 r. B'b 4 4. a.

ropiibiu: ffiypnajiT. , ir.iu coôpanJe CB'L4eJuii o ropHOMb n co.inHOMb Cumiir mmii.

AbAb , cb npncoBOKynjieHieMb nOBiJXb omKpMnmi no nayKasi'b , K'b cejiy '

npc4Menry omnociiunnMCJi. ^° 11. 1829 ro4a. ]N° 1 — 9 1830 r04a.

"^leinupeKpaniHoe nymemecniBie bb CtBepiiBili ./le40Biinii>iii OKcaiib , Lulke.

coBepiucniioe no noBCituiio HjinEPATOPA A.iekcah4pa I , na hoch-

HOJib ôpurt J[oBa»i .3e.iu;i, Bb i82J, 1822, 1823 u 1824ro4axb, *.ionia Ka-
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nnmaH'B-JleliineHaHinoM'B ^edopoMz, Jlumiie. Ci npncoBOKyn;ieHieBr6 nynie-

luecmBiu JleiimeHaHrna flcMudoea Bt BtJioe Mope n lumypMaHa Ilecmoea

Ha ptKy Heiopy. Hs^^aHO no Bbicoiaûmeaiy noBe-i-bniro. 'î. I u IL C. u. 5.

B'B MopCKoii Tnnorpa*in 1828 ro^a. b'B 4 4. a.

Vniv'Tiité dt OS'baBjieHie nyôjinïHaro npeno^aBaHm nayRt bi lÏMnEPATOPCKOM'B
" C. ITeinepGyprcKOM'b yHnBepcnraemt na i830 rOfiii. C. n. 5. v,t> Tnnorp.

^enapmaM. Hapo^H. IIpocBtiqeHia 1830. bïi 4 4. a.

Cit. Klmo- IIojiHoe coGpaHÏe cmnxornBopeHiîi rpa*a Xeocmoea. T. FV. Bacnn n

i/'i^' CKasKn. T. V. T. VI. IlepeBO^H. C. n. 6. Bi> Tnnorp. lÏMnepamopcK. Poe.

AKa^. 1829 n 1830 r, bt, 8 a- •"•

KasaHCKJîi BtcmHnKi., na^aBaeMHÎl npn lÏMnEPATOPCKOM'b Kaaan-

CKOîTL 5' HaBepcnmenili. Bi> ynnsep. Tnnorp. N" I — XII. .1826, IS" I —
XII. 1821 r.; N" I — XII. 1828 r. n K" I — Xfl. 1829 r.

npn6aB.ieHie k'b KaaancKOMy BtcrnnnKy 1828 n 1829 ro^a B'B 4 ^. ji.

VnnersUéde OGospinie ny5.iniHaro npeno^aBaHÏfl nayRi Bt IlMnEPAXOPCKOM'B

Moscou. MoCKOBCKOMi yHnBepcnmemt cb n ^hh ABrycma 1830 r. no 28 liona

1S31 ro^a. BIocKsa. Bt ynnB. Tiin. bi> 4 ^ a.
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ANALYSE DE LA WORTHITE
NOUVELLE ESPÈCE MINERALE.

Pendant le courant de Te'te' dernier, M. SA o'rlJi, secre'laire de la

société' mineralogique de St.-Pelersbourg, s'occup.int à cbei-cher des

Labradors dans les environs de la capitale, rapporta de ses excursions

entre autres pièces, une niasse arrondie assez considérable, compose'e de

plusieurs minéraux parmi lesquels la scapolillie parait former la majeure

partie. Mais parmi ce mélange de minéraux il s"en trouva un, qui ne put

être détermine' avec précision. M. Worlh, curieux de connaître mon

avis sur cette masse, m'en envoya un ëchanlillon où je crus d'abord

reconnaître les caractères principaux du Diaspore; mais quelques essais

au clialumeau m'ont bienlôt fait voir que c'est une nouvelle espèce mi-

ne'rale, et l'anal) se que j'en ai faite a pleinement confirme' cette conjec-

ture. J'ai donne' le nom de Worlhile à celte substance qui, relative-

ment à sa composition, est un hydrosilicale d'alum'ue.

La Wbrthite se trouve dans des de'combres de rochers qui parais-

sent appartenir aux formations de la Finlande ou de la Suède. Sa tex-

ture est cristalline lamelleuse; on n'a point trouve' de cristaux isole's.

Elle est blanche, translucide. Ses lamelles jouissent d'un e'clat semblable

à celui du Disthène.

Sa pesanteur spe'cifique z:: 3.

lo*
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Sa dureté est plus grande que celle du cristal de roche qu'elle raye

assez facilement.

ANALYSE AU CHALUMEAU.
Chauffée dans un tube fermé, elle devient opaque, les parois du tube

se recouvrent d'eau qui ne réagit point sur le papier de tournesol et

qui, évapor^'e, ne laisse point de trace sur le verre. Le phosphate sodi-

que ammoniacal ne l'attaque pas sensiblement, et les morceaux que l'on

soumet à l'action de ce dissolv ant conservent leurs aspérités, soit que l'on

se serve de la flamme de réduction ou d'oxidation.

La borate de soude ne l'ail aque que très faiblement, à peine peut

on remarquer une petite diminution des aspérités de l'épreuve.

Le carbonate de soude l'attaque visiblement, on peut remarquer

une effervescence à la superficie de l'épreuve, mais la masse ne fond

pas, et lecarbonale est absorbé par le charbon. Humecté avec une dis-

solution de nitrate cobaltique et fortement chauffé, le minéral prend

une couleur bleue très foncée.

ANALYSE PAR VOIE HUMIDE.
Je me suis servi, pour cette analyse, de petits échantillons qui ont

tous été choisis avec le plus grand soin et revus à la loupe; précaution

indispensable, car cette substance se trouve le plus souvent entremê-

lée d'autres minéraux et d'oxide de fer.

La Worthite réduite en poudre très fine et bien broyée fut mêle'e

avec du carbonate potassique, et exposée à une haute température dans

un fourneau à vent. La masse fondue ayant été dissoute dans de l'acide

hydrochlorique, il se trouva que le minéral n'était pas complètement

décomposé.
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A. i»", 2 de Wërlhîle lëduile en poudre fine mais non broye'e, fiit

méle'e avec quatre à cinq fols son poids de carbonate potassique et

chaufliée jusqu' au rouge à la lampe à l'esprit de vin. Le feu ayant

e'ic' diminue', je posai sur la masse saline un morceau d'hydrate po-

tassique, selon le proce'dc' de Mr. Berzelius. Lorsque tout TLydrate

eut e'te' absorbe', je chauffai de nouveau jusqu' au rouge, pendant

une demi-heure. La masse saline traile'e ensuite par l'acide hydro-

chloriqne fut eomple'tement dissoute.

B. La dissolution ainsi obtenue, fut e'vapore'e jusqu' à siccitd, humectée

par l'acide hydrochlorique et Iraite'e ensuite parTcau qui laissa un

re'sidu de silice. La silice après avoir e'te' bien lave'e et calcine'e

pesait o, 487, ce qui e'quivaut à 4o,.')8 pour cent. Essaye'e au chalu-

meau, elle donna avec la soude un verre transparent et incolore.

C. La dissolution acide qui avait e'te' se'pare'e de la silice fut pre'cipite'e-

par l'ammoniaque et filtre'e. Le pre'cipite', après avoir e'te' bien lave',

fut traite' à chaud par une dissolution de polasse caustique, qui ne-

laissa qu' un très petit re'sidu brunâtre. La dissolution alcaline-

ayant été sature'e par l'acide hydrochlorique, et décomposée par le

carbonate d'ammoniaque, fournit un. précipité d'alumine qui, lavé

et calciné, pesait o, 642, ce qui équivaut à 53, 5 pr. cent.

D. Le résidu brunâtre obtenu en C. par l'action de la potasse caustique-,

fut dissous dans un excès d'acide hydrochlorique. J'ajoutai ensuite

de l'ammoniaque qui précipita de l'oxide de fer, mais la quantité

ne fui pas indiquée par ma balance qui trébuche encore sensible-

ment à i milligrame. La dissolution dont l'oxide de fer venait d'être

précipité, et qui contenait eneore une Uace de magnésie, fut mêlée

I
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à la première dissolution obtenue en C. par la séparation de l'alu-

mine.

E. i^s deux dissolutions qui viennent d'être mc'lange'es, furent e'vapo-

re'es à slccitc, de même que les eaux de lavage qui y avaient rap-

port. Le rc'sidu salin fut chauffe' dans un creuset, pour de'truire les

sels ammoniacaux, fut ensuite humecte' par de l'acide hydroclilori-

que et dissous dans de l'eau. Cette dissolution fut pre'ciplte'e bouil-

laule par du sous -carbonate potassique, et chauffe'e jusqu'à des-

siccation; le re'sidu salin repris à l'eau laissa delà magne'sle, dont

le poids e'galait à peine i pr. cent. L'acide phosphorique et le car-

bonate d'ammoniaque ne produisaient plus de pre'cipite' qu' au bout

de 24 heures, encore e'tait- il imponde'rable.

F. Plusieurs e'chautillons de \'\'orthite très purs , ayant e'te' fortement

calcine's, donnèrent une perte e'qulvalente à 4» 6.3 pour cent.

Daprès cette analyse, 100 paities de mlne'ral e'ialcnt compo-

se'es de ;

Silice . . .
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Cette analyse rcpe'te'e une seconde fois me donna :

Silice . 4^' OO

Alumine 52, 63

Magne'sle o, 36

Eau 4' 63

99' o^

La quantité' d'eau est de'lermine'e par la première expérience.

Si Ton calcule la quantité' d'oxigène que contiennent ces diverses

substances suivant la première analyse, on aura:

Silice . .
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Si d'après celte formule, où la présence de la magnésie est regardc'e

comme <iGcldenlelle, on calcule la composition de la Worthite, on ob-

tient ;

Oxigène. Multiple.

. , . 21,21 . , . 5

. , . 25,42 ... 6

. . . 4>3 . , . 1

100,00

nombre donllere'sultat de l'analyse ne présente que très peu de différence.

Il est e'vident, d'après cette composition
,
que dans le système chi-

mique de la minéralogie, la Worthite sera place'e imme'diatemeut après

la Cyanile.

Silice . .
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Messieurs ,

Un au déjà s'est e'coule' Jepuls le jour où, dans ce lieu même, 11 a e'ie'

rendu compte du voyage exe'cute'. d'après les instructions derAcadémie

dans les contrées voisines du majestueux Elbrouz, inconnues jusqu'alors

pour mesurer la hauteur de ce géant du Caucase, et jiour e'iudier dans

les trois règnes de la nature les productions qui 1 environnent. La con-

duite de cette expédition fut confu'e à M. Kupfier, mon savant collabo-

rateur, auquel j'eus l'honneur d'être associe avec un botaniste et un zoo-

logue. Le fruit des recherches de IVL Kuj)ffer, ainsi que des miennes

dans cette expédition, est déjà connu du monde savant par la relation

de ce voyage, dont la partie historicpie a été lue dans la séance publique

de Tannée dernière.

L'expédition du Caucase ayant élé terminée, l'Académie profita de

mou séjour dans la Russie méridionale, et me chargea de faire une série

d'observations sur le pendule à secondes à NicolaTeff, lieu le plus favo-

rable à ce genre d'observation, tant par sa position géographique, puis-

qu'il se trouve presque sous le même méridien que St.-Pétersbourg, que

par la grande quantité d'avantages que cet endroit présente à l'observa-

teur. Il suffit, pour se faire une idée de ces avantages, de rappeler l'état

florissant auquel a été portée l'astronomie dans cette ville sous la pro-

tection de M. l'Amiral Grelgh, commandant de la flotte et des ports

de la mer Noire, -et sous la direction de M. l'astronome Knorre, élève
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de M. Struve, et qui, chef d'un des plus beaux et des plus riches' obser-

vatoires, est anime' d'un zèle infatigable pour le perfectionnement de la

science qu'il cultive.

Pendant que fêtais occupe' à faire les observations que me prescri-

vaient mes instructions, TAcade'mie m'honora de nouveau d'une mission

à Bakou , sur les bords de la mer Caspienne , où je me rendis dès que

j'eus achevé mes observations du pendule. Là, je devais trouver nos

voyageurs MM. Meyer et Me'ne'triés, le premier chargé de b partie bo-

tanique, et l'autre de la zoologie, et y diriger les expe'riences physiques,

pour lesquelles les premiers mois de i83o avaient été fixes.

Le sol pseudo- volcanique des environs de Bakou, sed tertres (jui

jettent de» boues liquides et en couvrent souvent des champs enliers, ses

salses ou volcans bourbeux, ses feux étemels, ms sources de naphte jail-

lissant presque de toutes parts, enfm les irrégularités du niveau de la mer

Caspienne, qu'on n'a pu encore expliquer jusqu'à présent: tous ces mo-

life ont déterminé l'Académie à choisir spécialement ce lieu pour y faire

faire d'exactes recherches. Qu'il me soit donc permis. Messieurs, de von»

présenter ici un léger aperçu de cette dernière partie de mes travaux.

D'abord je vous exposerai le plus succinctement possible mes observa-

tions sur mon voyage à Bakou , surtout par le Daghestan, puis je vous

donnerai une idée générale de la structure géognostique des environs de

Bakou, et particulièrement de leur nature pseudo-volcanique; enfin, je fi-

xerai votre attention sur les plérioraènes les plus remarquables de ce

pays, phénomènes qui le rendent particulièrement célèbre dans tout

l'orient, j'entends les feux appelés perpétuels.

Le 21 décembre 1829, après avoir lerniiné l»*s observations sur le

pendule à secondes, je partis pour ma nou\elle destination. Sans m'ar-
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r(*fersurla première partie de mon voyage qui, à catisc''dc la saison

avancée, offrait plus dcdifficullcs (pie de faits inte'rcssants, d'aiilanl plus

que ce ii'etail pas pour la preuiière fois (pic je parcourais les pro\inces de

la Tauride, d'Ekaleiiiioslaf el du (^aucase, je me bornerai à diic que

le6jan\ier i8.io, je nTapprocliai de nouveau parG(;orgie{sk de l'Elbrouy,

de ce mont sourcilleux sur la cime clevc'e duquel j"a\ais eu le jjonlieur

de gravir six mois auparavant, el d'eu dcflerminer la liaul(!ui par le ba-

njmètre, Quoi(iu"il en soit, je ne. pouvais me supposer dans le voisinage

de la plus haute montagne de cette chaîne ([ue par l'examen de la carte et

par les neiges profond es (pii, s'('lendant de son sommet au loin dans l'in-

le'rieur de la contrée, lui donnaient l'aspect de l'iiiver le plus rigoureux,

tandis qu'en-deçà de Slavropol , on ne voyait pas encore les moiudies

indices de frimas. Un épais brouillard (pii m'Cnveloppa pendant les

(juinze jours de mon voyage sm' la nouvelle ligne du (>aucase, ne Jme

permit pas de jouir un seul instant du spectacle imposant (pie pr('scnlent

au voyageur ces alpes Caucasiernies. Je passai par les forts de Mo/.dok,

dcGrosnaïa, de Sche'drine, d Onu'rajiunrte, d'Aksaï, d Kndc-ri el deKa-

ziourle. A Grosnaïa, où se trouvait le gênerai JOngelhardl, commandant

alors le flanc gauche de la ligne du Caucase, j'eus le plaisir derenconlier

M. l'arrot. Professeur de Dorpal, fils de notre digne Acadcîmicien. Il

revenait de TArarat , ce grand mont isoh;, (|ue jus(ju' à présent l'on ne

croyait pas si élev(', mais auquel une hardie el heureuse entreprise de

IM.'Parrot a donné la gloire de figurer d(îsormais comme une des plus

hautes montagnes du monde. En n(jus communi(piant nos diverses ob-

servations, nous restâmes huit jours sur l'exlrtîme frontière du pays des

Tche'lchentses chez notre gtîiufieux hcile, (|ui profila de ce temps pour

dispenser tout ce qui pouvait dlie nécessaire, afin de me rendre mon
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voyage ultcrienr moins périlleux. Ces audacieux ït avides montagnards

recommençaient alors à traverser le Tcrek couvert de glace, et à tomber

à rimprovisle par Ijandes de 3oo hommes sur les voyageurs ou les habi-

tants po\n- emmener les premiers en esclavage dans leurs montagnes

inaccessibles, el ravir aux seconds leurs chevaux et leur he'lail. Je fus

en conse'quence oblige' de continuer ma route par ce pays dangereux

sous l'escorte de ^o fantassins munis d'une pièce de canon, sauve-

garde que du reste, dans ces parages, les commandants des forteresses

accordent sans la moindre difficulté'. Les fre'quenles escortes dont les sol-

dats engagent souvent des escarmouches avec un ennemi audacieux, ren-

dent dans ces forts de la frontière le serx-ice militaire très pe'nible, c'est

aussi ce qui fait que les bataillons de grenadiers et de chasseurs qui sV

trouvent en garnison, appartiennent sans contredit aux meilleurs et

aux plus braves de l'arme'e russe. Cette petite guerre que les troupes

ne cessent de faire avec les montagnards, non seulement dans ces en-

droits, mais encore dans le Daghestan et dans toute la Géorgie, a fornié

ces braves, qui naguères, sous la conduite d'un bon Général, ont étonné

l'Europe par leurs exploits, et qui, à travers 'les rangs épais d'un ennemi

nombreux, ont frayé un chemin à une poignée de Russes dans le sein

même du pays ennemi.

De la ligne du Caucase, il y a deux routes qui conduisent à Bacou ;

l'une traverse la chaîne de montagnes près du Kasbek, un des sommets

les plus élevés, et se dirige versTiflis par le Vladi-Caucase, c'est ce qu'on

appelle la route militaire de la Géorgie; Vautre passe parle Daghestan et

longe la cote occidentale de la mer Caspienne. Sur la droite de celte

roule, dans la direction du sud -est, se trouve le rameau extrême de la

chaîne principale du Caucase, qui s'étend jusqu'à Bakou et Saliane, et
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qui, s'abalssanl peu à peu, se termine là en collines peu élevées; c'est ce

qui rend la route entre Bakou et Tiflls moins difficile. Je ne présumais

d'abord
[
as devoir quitter la route militaire de la Géorgie, que l'on suit

ordinairement, mais la difficulté de passer parle défile' du Vladl-Caucase,

la profondeur extraordinaire de la neige qui était tombée cette année là,

et l'embarras de continuer mon voyage de ce défilé à Tiflis, à cause de

cet horrible fléau qui désole parfois ces contrées, je veux dire de la peste

qui s'était manifestée à Dou( héla, bourg situé sur la route de Tiflis, et qui

rendait de la plus grande importance toutes les mesures de la quarantai-

ne; telles sont les diverses raisons qui m'obligèrent à prendre l'autre route

moins fréquentée, par le Daghestan. Le voj âge à travers ce pays est fort

pénible, surtout pour les personnes qui ont un grand bagage, et comme

i'avais mes instruments, je ne pus le faire à cheval. L'étroit Daghestan

est borné à l'orient par la mer Caspienne et à l'occident par le rameau

du Caucase, dont nous avons déjà parlé. Une quantité de petites riviè-

res, dont la plus importante est le Samour, traversent celle contrée de

l'ouest à l'est. Quoique la profondeur en soit peu considérable, elles de-

viennent si rapides en tombant d'endroits élevés, que le lit en est partout

obstrué par des pierres de plusieurs pieds de diamètre, et qu'à certaines épo-

ques, comme en mal et en juin, lors de la fonte des neiges des monta-

gne?, elles interceptent tout-à-fait les communications, ou les rendent du

moins fort dangereuses, et si l'on voyage en voiture, elles ne font qu'aug-

menter encore les obstacles. Une autre circonstance aussi peu favorable

au voyageur, c'est la difficulté d'avoirdes chevaux d'attelage, une troisième

nfm, c'est le manque total des commodités auxquelles le voyageur est

habitué dans les autres contrées. A l'égard de ces deux dernières choses,

il dépend eut èrement des bonnes dispositions des commandants cl des



chefs des régiments, ou de riiospitalilé des officiers russes dont, je le

dis à leur honneur, je ne saurais assez me louer.

La roche principale des montagnes du Daghestan est le calcaire

coquille' qui. comme on le voit près de Tarki, repose sur un grès gris et

friable. Ces deux espèces de pierres ont leurs couches également incli-

nées dans la direction du sud-est, sous un angle moyen d'environ So";

mais j'ai observe' que cet angle variait de iH" à ^5°' La ve'ge'tation est

assez faible, et durant juillet et août les chaleurs sont si fortes, qu'elles

brûlent jusqu'au dernier jet des plantes. En e'te' ces chaleurs excessi-

ves qui, dit -on, montent, à l'ombre, jusqu'à /^o" de Re'aumur rendent

dans cette saison le climat des plus mal-sains pour toutes les contre'es

du Daghestan, excepte' cependant pour les habitations des hautes mon-

tagnes. Des fièvres bilieuses ordinairement mortelles enlèvent|chaque

annc'e une grande partie de la population, surtout parmi les Russes, qui

ne sont pas habituc's dès l'enfance à ce climat. Outre ces fiè^Tes bilieuses

pe'riodiques, le Daghestan n'est point e'tranger non plus à la peste, fle'au

commun à toutes les contre'es situe'es entre la mer Caspienne et la mer

Noire; et celte anne'e nous avons vu le terrible chole'ra morbus se re'-

pnndre par les deux portes du Caucase, du Vladi-Caucase et de Derbent,

et de 1.T venir dc'soler notre patrie et faire trembler l'Europe entière.

Les montagnes du Daghestan se rapprochent de la côte sur trois

points, di\isant ainsi le pays par deux arcs en deux moilie's naturelles,

doîît l'une est le Daghestan septentrional et l'autre le me'ridional, se'pare's

enlreux par le défile' e'troit de Derbent, déjà connu dans l'antiquité'. Ces

trois poi.'iKs se trouvent près de Tarki. de Derbent et du Be'chebermak. Le

Daghestan septentrional, qui du reste s'e'tend encore au-delà de Tarki,

renferme les possessions du Chamkhal et l'arrondissement de Derbent,
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autrefois dépendances d'OuIsmie. La ville de Tarki est la re'sidence du

Cliamkhal. Ainsi que presque toutes les petites villes du Daghestan, elle

est construite sur le penchant d'un mont escarpe'; le sommet est occu-

pe' par un fort russe, nomme' Bournaïa, ce qui annonce que le prince de

Tarki est soumis à la Russie. Quoique cette ville tienne dans le Daghe-

stan le rang imme'diatement après Derbenl, je n'y ai cependant pu voir

aucun de ces beaux e'difices que M. Gamba prétend y avoir trouve';

même le palais dit du Chamkhal ne diffère des autres e'difices que par

son e'tendue. Du reste, on n'y remarque pas plus que dans tous les au-

tres bâtiments de ces lieux une architecture re'gulière, et une distribution

bien entendue des appartements intc'rieurs. En hiver, à cause du sol

argileux fortement détrempe' par de fre'quentes pluies, on peut à peine

passer dans les rues tortueuses qui vont en serpentant par la montagne

dans toutes les directions, et que rend encore plus impraticables un petit

ruisseau qui coule du haut de la montagne et les parcourt pour fournir

l'eau aux divers quartiers de la ville. Les habitants n'ont point un exte'-

rieur aussi farouche que ceux des bourgs voisins, car les canons de la

forteresse russe, qui les domine, les retiennent dans les bornes d'une

juste obéissance; du reste on entend ici souvent parler aussi de pillage

et de meurtre. C'est surtout dans les bourgs de Buinak et de Kaïakent

que les voyageurs qui suivent cette route et passent par le Daghestan,

courent risque dèlre pillés. Ayant quitté Tarki, je m'arrêtai pour pas-

ser la nuit dans cet endroit: le premier de ces bourgs appartient à la pro-

vince du Chamkhal, et l'autre à celle de Derbent. Quoique je fusse es-

corté par des naturels du pays, à qui le commandant de Bournaïa avait

donné l'ordre sévère de me munir de tout ce qu'il me faudrait, je fus

néanmoins fort content de ce que, à quelques menaces près qu'ils me

12
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firent de me frapper de leur poignard, parce que je ne pouvais leur don-

ner de l'eau-de-vie, je parvins à me tirer sain et sauf de cette troupe de

brigands. Je me suis rappelé' qu'à Kaïakent, il y a 5o ans, un membre

de cette Acade'mie, le ce'lèbre voyageur Gme'lin, perdit la liberté' el la vie

par la perfidie d'Outsmie, qui alors re'gnait sur ces conlre'es. Sa cendre

repose encore ici jusqu'à pre'sent, cependant je ne pus, maigre' toutes

mes recherches, de'couvrir l'endroit de sa se'pulture. Il est vrai que de-

puis ce temps les relations de ce pays se sont beaucoup changées, à peine

aujourd'hui de simples individus osent-ils en secret se livrer au brigan-

dage, que les princes eux-mêmes exerçaient autrefois ouvertement et

sans crainte.

En ge'ne'ral, les habitants du Daghestan, là où les moeurs n'ont pu

encore être adoucies par le se'jour des villes, par le commerce el l'indu-

strie, portent jusqu'aujourd'hui le sceau de leur fe'rocile' primitive. Ils

sont pour la plupart d'une taille moj'enne , d'une large carrure , d'une

forte complexion et ont un exte'rieur fai ouche-, ils ne quittent jamais leur

large poignard à deux tranchants, et quand ils sortent de leur camp, ils

sont en outre arme's d'un fusil, d'un pistolet et d'un sabre peu long et

légèrement courbé; en général, on les volt presque toujours à cheval.

Ce caractère belliqueux ne les empêche pas au besoin de recevoir l'étran-

ger avec une rare affabilité, que n'aurait peut-être pas l'Européen civi-

lisé. Ils sont vindicatifs et ne manquent pas de laver dans le sang une

injure qui leur aura été faite. A Velikent, bourg situé à i4 verstes en-

viron de Derbent, on me cita un exemple de cet esprit de vengeance.

Dans le temps où les Russes conquirent ce pays, un nommé Naourouss-

Bek se trouvait en guerre ouverte avec un ceitain prince (titre fort com-

mun dans le Daghestan), qui s'était rendu redoutable par ses briganda-
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ses el sa lémcrite. Naourouss-Bck résolut de le perdre, et aiissilol il se

mit en devoir d'exe'culer son projet. Il alla avec un de ses fils dans le

camp de son ennemi et, arrive' chez lui , il de'posa son fusil à ses pieds

en signe de paix; mais au moment où il jurait l'oubli de l'injure qu'il

avait reçue, son fils de'posait sous l'habitation *) du prince un baril de

poudre, et après y avoir adapte' une mèche, il v mit le feu. Le père et

le fils se retirèrent peu de temps après, et allèrent attendre à l'e'cart l'effet

de leur stratagème. Long-temps ils attendirent en vain, et déjà le fils,

maigre' l'imminence du péril, e'tait sur le point d'aller de rechef à l'en-

droit fatal pour connaître la cause du retard, lorsque tout-à-coup une

grande explosion annonça que la maison de leur ennemi sautait en l'air,

entraînant avec ses de'bris les corps mutiles des personnes de sa famille.

Naourouss-Bek s'enfuit avec son fils par les endroits les plus imprati-

cables des montagnes , et parvint ainsi à e'chapper aux recherches des

partisans du prince. Celte action lui attira la haine des autres monta-

gnards, qui depuis ce moment firent tous leurs efforts pour lui ôter la

vie. Il ne put e'viter le danger qui le menaçait que par sa bravoure et

parla valeur de ses cinq fils qui, les armes à la main, gardaient conti-

nuellement leur père, m^-me pendant son sommeil. .J'allai visiter ce

personnage remarquable. .Je vis un vieillard d'un extérieur fort agréa-

ble, ayant les manières aussi polies que l'Europe'en le plus civilise', il

me combla de caresses, m'offiit de m'acconipagner avec ses fils jusqu'à

la frontière du Daghestan, et employa à ce sujet les expressions les plus

recherchées. Le langage figure' et poe'lique, qui caracte'rlse , comme on

") Pour expliquer ceci, je dois remarquer 'que les habitants fiu Daghit-tan tien-

nent leur bétail dans des élablos creusées dans la terre , imniediatcnient sous icurs

propres demeures.

I2«
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sait, les Orientaux, el que doit cependant aflalblir la traduction, ne lais-

sait pas que de me surprendre dans toutes mes conversations avec les

habitants de ces lieux. Même dans leurs papiers d'affaires ils emploient

un style qui diffère singulièrement de celui de nos chancelleries. C'est

ainsi qu'en ma pre'sence un Moulla , à qui le commandant avait donné

ordre de citer en justice un habitant du Daghestan pre'venu d'assassinat,

lui adressa la sommation suivante: „Viens me trouver et fusses-tu près

de porter un verre d'eau à la bouche, laisse-le et viens: j'ai quelque

chose à te communiquer."

Ces simples aperçus suffisent pour donner une idc'e du caractère

des habitants du Daghestan , dont une peinture plus e'tendue exigerait

un très long se'jour parmi eux. Je reviens donc à la description de mon
voyage. Le Daghestan septentrional, le seul dont j'aie parle' jusqu'à

présent, est séparé du Daghestan méridional, comme je l'ai fait observer

plus haut, par le défilé étroit de Derbent qui est entièrement fermé par

la ville même et par ses deux murailles au nord et au sud. Ces murail-

les avec leurs portes en fer commencent à la cime de la montagne

qui s'mdine vers la mer, et descendent par leurs autres extrémi-

tés dans l'eau. La fable en attribue la construction à Alexandre-

le - Grand , et quoiqu'on puisse prouver que jamais ce conquérant

n'est parvenu jusque là, néanmoins la manière dont elles sont bâ-

ties est digne de ce héros. Elles sont en énormes pierres de taille,

qu'aucun ciment, du moins visible, ne lie; autrefois elles s'étendaient si

avant dans la mer, qu'une chaîne jetée enlr'elles fermait aux vaisseaux

l'entrée du port *). Mais l'abaissement général et reconnu du niveau des

) \oyez la Géographie de M. Rittcr , 2 pdrtie, page 864, i-e édilion.
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eaux de la mer Caspienne, raterrissement du port el la chute d'une partie

des murs dans la mer sont la cause qu'aujourd'hui l'on peut, le long du

rivage, faire à pied sec le tour de l'enceinte. Derbenl, par son site et

ses murs, que jadis on regardait comme imprenables pour l'ennemi, ser-

vait alors de puissante barrière aux contre'es florissantes de la Perse

contre les incursions des peuples du nord, séparant, pour ainsi dire, le

sud civilise' du nord encore barbare. Cette circonstance et la célébrité'

du port dans les temps anciens, ont rendu cette ville une des plus fameu-

ses des environs; mais actuellement que ces deux causes de son anti-

que splendeur n'existent plus, le port e'tant entièrement comble', Der-

bent n'est plus qu'une ville insignifiante.

Kouba, capitale du Daghestan méridional, est encore moins impor-

tante que Derbent et Tarki; mais plus proche des montagnes et sur un

terrain plus élevé', elle jouit d'un climat plus sain. La route de Derbent

à Kouba est une des plus pénibles de tout le Daghestan par la quantité

de rivières que l'on y rencontre, et parmi lesquelles se trouve le rapide

Samour avec ses trois bras. Celte route traverse continuellement des

forêts que l'on ne saurait cependant comparer aux bois de hautes fu-

taies de nos contrées: au contraire, les arbres y sont clair-semés, de

formes dégiadées et tout rabougris. Telle e.st aussi la nature entre Kou-

ba et Bakou. La route se dirige vers la côte, puis elle y arrive près du

Bechebermak, dont nons avons parlé précédemment. LeBechebermak,

ou montagne à cinq doigts, appelé aussi Chatagan, a reçu son premiei-

nom de son aspect singulier, qui toutefois ne pouvait que dans l'imagi-

nation d'un Persan avoir quelque ressemblance avec la main. Les an-

ciens voyageurs sont d'avis différents sur sa conformation géognostique.
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Les morceaux que j'en ai recueillis, rn"ont convaincu que c'est une pier-

re calcaire dure, qui ressemble beaucoup au grès à petit grain, voilà peut-

être ce qui a occasionne' cette divergence d'opinions sur sa nature. On
trouve souvent des rhomboïdes de spath calcaire dans beaucoup de cavi-

te's de la pierre. Aussi dans les alluvions entre Kouba et le Bechebermak

on en i enconlre fre'quemment des e'chantillons. La hauteur de la mon-

tagne est peu considérable, elle n'est guère que de 3ooo pieds-, on y voit

en bas un caravansérail occupe' aujourd'hui par un poste de Cosaques;

les portes en sont couvertes d'inscriptions grave'es par les voyageurs qui

passent par ces lieux. .J'y ai cherche' en vain le nom du savant Kaemp-

fer que Gmëlin y a encore trouve'; il faut croire que ce nom célèbre a

e'ie' recouvert de mortier lors des dernières re'parations faites à la porte,

tandis qu'une quantité' de noms insignifiants s'y conservent depuis long-

temps.

Depuis le Bechebermak la route longe d'abord le rivage, puis ayant

coupe' la presqu'île d'Abche'ron, elle va par des collines d'une argile aro'-

nacee jusqu'à Bakou, but de mon voyage. Je fis ce diemin par le Da-

ghestan en douze jours, c'est-à-dire du i"^ au 12 février.

Sur la cote occidentale de la mer Caspienne, qui s'étend dans la di-

rection principale du nord au sud, avance dans la mer une langue de

terre qui va d'occident en orient, et dont la base est d'environ 70 vers-

tes de long sur 4o de large, entre le 40° et le 41° degré de latitude; cette

langue de terre se nomme Abchéron. Non loin de la rive septentrionale

à une distance de presque 20 verstes, s'élèvent séparément au-dessus de la

mer deux rochers nommés les deux frères. En face de la pointe orien-

tale de la presqu'île, à deux verstes du rivage, il y a deux îles nommées

Svialoi'et Chiloï, qui ne laissent aux vaisseaux qui arrivent d'Astrakhan,
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qu'un passage très ëtroil. A l'extrëmllé méridionale delà presqu'île, à

l'angle même où la côle tourne de nouveau vers le sud, près du golfe du

même nom, est situe'e la ville de Bakou. Resserre' entre deux îles qui,

par leur ressemblance avec celles de Nargen et de Wulf
,

près de

Re'val , ont reçu les mêmes noms , le golfe forme un excellent port qui

permet aux vaisseaux de jeter l'ancre à quelques toises de la côle, circon-

stance qui contribue d'autant plus à (aire fleurir le commerce de Bakou,

qu'elle se rencontre très rarement dans les autres villes situées sur la côte

occidentale de la mer Caspienne; il en re'sulte que Bakou est aujourd'hui,

sur cette mer, après Astrakhan, la ville la plus commerçante, et que

même Derbent, si célèbre dans l'antiquité', ayant cesse' d'être la barrière

et la porte de la Perse, ne saurait lui être compare'e. La ville est dissé-

mine'e sur la de'clivité d'une colline *) dont le sommet est couronne'

par les ruines de l'ancien palais du Schach. Quelques de'bris, et surtout

ime haute arcade en augive, la porte de l'ancienne mosque'e, de'posent

encore en faveur d'une magnificence que je n'ai remarquée en aucune

autre ville du Daghestan. Du côte' du continent, Bakou est entouré

d'une double muiaille flanque'e de tours où l'on voit ça et là quelques

canons; du côte' de la mer il n'y a qu'un simple mur, qui fut jadis baigne'

par les flots, comme on peut encore le voir maintenant sur le mur

même; mais aujourd'hui la mer est à une dislance de deux ou trois toi-

ses: nouvelle preuve de l'abaissement des eaux de la mer Caspienne.

Quant à son exte'rieur, Bakou ressemble beaucoup à Derbent. Les

maisons y sont mal bâties, et les toits sont construits en terrasse. Les

*) .ï'ai trouve dans la description du voyage de M. Gamba une erreur que l'on

ne saurait attendre d'un liomino «lui a été sur les lieux. 11 dit, que la ville de Ba-
kou s'appuie au itioiil lîethebeiinak, laiidis qu'elle en est éloignée de 80 versles eruiron.
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rues sont étroites et tortueuses de même que dans toutes les villes et tous

les bourgs du Daghestan. La rue principale est forme'e par deux rangs

de boutiques remplies de marchandises persanes de toute espèce, et sur-

tout de soieries. En relevant les battants des portes qui s'ouvrent d'en

bas, la rue prend l'aspect d'un passage ou galerie couverte. La chose la

plus remarquable de la ville, est une ancienne tour qui s'élève de beau-

coup au-dessus de tous les autres e'difices, et qui est surnommée la tour

de la jeune fille. On ignore le but dans lequel elle a e'te' construite-, mais

ce qui paraît le plus vraisemblable, c'est quelle aura dû servir de phare.

Lin escalier étroit et en hélice, construit en pierre dans l'intérieur de

celte tour, conduit à une terrasse garnie d'un parapet, d'où la ville offre

un coup d'oeil tout particulier. Les toits plats ressemblent au sol dans

lequel les rues étroites semblent creusées en tous sens pour faire écou-

ler les.eaux. Aujourd'hui le pa^illon russe flotte au haut de cette tour.

La presqu'île d'Abchéron n'a point de montagnes considérables,

les collines les plus élevées n'ont pas looo pieds de haut. Dans les en-

droits, où l'on ne voit pas le roc nu , elles sont couvertes d'une couche

d'argile arénacée, qui bien qu'elle se revête au printemps d'une herbe

assez grèle, est au mois de juillet déjà tellement desséchée par l'ardeur

des rayons du soleil, qu'alors on n'y volt plus un seul brin de verdure,

tiii général, la contrée, surtout aux environs de Bakou, n'offre rien

moins qu'un spectacle riant: on n'y aperçoit pas un seul arbre, et

même les champs de riz et de safran des indigènes se trouvent à quel-

ques verstes de la ville. Dans toute la presqu'île il n'y a pas une seule

rivière; on puise l'eau d'une quantité de puits qu'on y a creusés, et

encore elle a un goût saumâlre auquel les voyageurs ne peuvent s'ha-

bituer qu'avec peine.
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L'espèce de roclie dominante est le calcaire coquille' qui s'e'lend fort

loin, et repose sur un grès avec lequel il s'incline vers le sud -est sous

un angle moyen de 25°. Dans quelques endroits, j'ai remarque une

inclinaison moins brusque, celle de 10° à i5°, tandis que dans d'autres,

au contraire, cette inclinaison allait jusqu'à 35°. Le grès est à gros grain,

assez ge'ne'ralement gris, gris jaunâtre et friable. Les bords seuls du

golfe, au sud delà ville, se composent soit de roches calcaires coquil-

lees dont l'inclinaison ordinaire est sud-est, soit de couches horizontales

de terre glaise grisâtre, gris fonce', gris jaunâtre, où souvent le sel est

efflorescent. La disposition horizontale des couches de cette argile

(quoique la roche proprement dite ait une inclinaison vers le sud- est),

les coquilles qui , tantôt rares, tantôt assez fre'quentes donnent à ces

couches l'apparence du calcaire coquille' (non encore entièrement

durci), et qui toutes appartiennent à des espèces encore existantes:

tout ceci prouve que ces couches d'argile sont de nouvelle formation,

et ne se sont affaisse'es qu'à une c'poque où des forces souterraines

avaient de'jà soulevé' la roche.

Dans les environs de Bakou, en se dirigeant vers le nord, le voya-

geur rencontre une chaîne de collines de six à sept cents pieds d'éle'vation,

courant d'occident en orient, toujours en s'abaissant, et forme'e de cal-

caire coquille couvert ordinairement de sable argileux. Par suite de

l'inclinaison des couches du calcaire coquille' vers le sud-est, la côte me'-

ridionale de la chaîne s'e'lève peu à peu, tandis que la côte septentrionale,

au contraire, s'abaisse brusquement et par masses escarpe'es. Une chaîne

semblable et à peli près d'e'gale hauteur s'e'tend du nord au sud; la par-

tie escarpée, ainsi que l'exigent les couches, se trouve à l'occident. Une

valle'e assez profonde se'pare cette crête des montagnes plus occidentales,

i3
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et offre, surtout près delà mer, im aspect tout particulier; elle n'est cou-

verte que de sable argileux dépourvu de toule végelation, et offre une

surface qu'on croirait être polie. Dans quelques endroits on aperçoit des

couches de grès et çà et là, dans le sable, un giand nombre de feuilles de

gypse cristallise', dont la direciion, autant que j'ai pu le reinarquer, tend

vers le sud-est. Cette valle'e sépare la formation de calcaire coquille' de

celle de grès, car toute la côte occidentale de la valle'e se compose de ce

dernier, tandis que la côte orientale jusqu' à la mer ne pre'sente que du

calciire coquille'. Au reste, on retrouve le grès plus à l'orient dans

des valle'es presque au niveau de la mer.

.Jusqu'ici je n'ai parle' que de la conformation ge'ognoslique de cette

contre'e en gc'ne'ral, je vais maintenant m'occuper du caractère particu-

lier des environs de Bakou, et nomme'ment de leur nature pseudo- vol-

canique. Il n'existe peut-être aucun lieu sur la terre qui soit plus

propre à donner une idc'e claire de ce genre de formation, que le point

dont il est question ici. Cependant, ce n'est pas seulement aux envi-

rons de Bakou que l'on rencontre les pseudo-volcans, car mes compag-

nons de voyage, MM. ]\Ie'ne'trie's et Mcjer, qui ont pousse' ensuite leurs

recherches plus au sud jusqu'à l'embouchure du Koura, y ont e'galement

observe' le même phe'nomène; on les retrouve encore dans quelques pe-

tites îles voisines de la cote occidentale de la mer Caspienne , et même,

s'il faut en croire d'autres notices, il en existerait aussi sur la côte oppo-

se'e. L'une des îles principales à l'embouchure du Koura doit sans

doute son existence aux éruptions de semblables volcans, ainsi que l'in-

dique de'jà le nom de noi-oph.iaH njinraa (carreau calcine'). Dans le voisi-

nage de Bakou , on trouve les phe'nomènes des pseudo-volcans en pas-

sant les deux chaînes mentionne'es cl -dessus au nord et a l'ouest de la
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ville; ils ont un rapport frappant avec ceux auxquels cette conlre'e est re-

devable de la ce'lcbrile dont elle jouit surtout en Orient, et connus sous

le nom des feux perpétuels ou feux sacre's, et avec les nombreuses sour-

ces de naplite auxquelles je reviendrai dans mon récit.

Pour vous donner, Messieurs
,
quelque ide'e des phénomènes qui

accompagnent l'éruption des pseudo-volcans, auxquels il ne manque que

la lave pour être comple's parmi les véritables volcans, je rapporterai

ici la description inse'rc'e dans le 2"" cahier du Journal des Mines, an-

née 1828. Deux ans après, ayant eu moi-même l'occasion d'observer

avec mes compagnons de voyage les traces de l'éruption que ce Jour-

nal dc'crit,je suis en clal de rectifier quelques erreurs qui se sont glissées

dans cette description, quoique l'auteur paraisse avoir observe' avec beau-

coup de soin. 11 y est dit, par exemple, que le the'âtre de ces phéno-

mènes est à quatre verstes nord du village d'Iokmali , tandis qu'au con-

traire c'est ce village qui se trouve presque au nord du lieu dcl'e'ruption;

la véritable position de ce dernier par rapport à lokmali est au sud-

ouest. Le village n'est pas non plus au nord -ouest de Bakou, mais

presque à une dislance de 12 verstes à l'occident. Il est absolument in-

dispensable de rectifier ces indications, attendu qu'elles changent entiè-

rement la position du lieu de l'éruption de 1827 par rapport à ce qu'on

appelle les petits feux, et au grand volcan bourbeux situe' au sud de Ba-

kou; par là, les trois lieux se trouvent rapproche's au point qu'on peut

les considérer comme trois soupiraux d'un seul et même foyer, et à 5

verstes environ les uns des autres. — Au reste, ces rectifications, qu'on

pourrait encore e'tendre à d'autres indications locales, ne re'futent nulle-

ment la description du phe'nomène qu'a donne'e M. le Baron Rosen,

alors commandant de Bakou.

i3«
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Le 27 novembre 1827, vers cinq heures du soir, il s'e'leva avec

un grand bruit dans cet endroit une colonne de feu d'une hauteur pro-

digieuse et d'un diamètre considérable. Après s'être maintenue aumôme

point trois heures environ, elle retomba à deux pieds, et resta dans cet

e'tat vingt -quatre heures. Le plus grand diamètre de cette colonne pou-

vait avoir 200 toises, et le plus petit i.'îo. Il se fit d'abord pendant de

fréquentes explosions une e'ruption de blocs de pierres de différentes es-

pèces, et de colonnes d'eau dont quelquesunes jaillissaient encore, quoi-

que à une moindre hauteur, le jour même où le Baron Pvosen visita

ces lieux, c'est-à-dire le 16 de'cembre 1827. On ne pouvait remarquer

à la surface du lieu de l'éruption aucune ouverture ayant la forme d'un

cratère, mais la surface entière se soulevait à peu près de deux pieds au-

dessus de son niveau antérieur. Je ferai cependant remarquer que cela

provenait, non d'une crise convulsive qui pouvait s'ope'rer à Tinte'rieur,

mais bien de l'argile re'pandue dans tout le champ; ce qui re'pond aux

termes du rapport: „qu'll e'tait dangereux de marcher sur cette croûte

non encore durcie." Le 16 de'cembre, le feu n'avait pas cessé de pa-

raître, mais 11 avait moins d'intensité'; il e'tait de couleur rougeâtre, ce

qui, conjointement avec l'absence supposc'e de toute odeur, le fait diffe'-

rer des feux connus au sud-est de Bakou, qui, suivant ce rapport , de'ga-

gent un gaz sulfure'. Cependant, je dois faire observer que ni mes compa-

gnons de voyage, ni moi n'avons pu de'couvrir dans ces derniers feux les

moindres indices de l'odeur du soufre *). Si la respiration y est gêne'e,

c'est qu'il s'y trouve une quantité' de gaz non enflamme' dans des espa-

) Nous avons remarqué, il est vrai, une faible odeur de soufre dans un seul de
ces feux perpétuels, mais non dans celui qui se trouve dans les demeures des
Indiens.
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ces fermés, tandis que près d'Iokmall le gaz flambait en plein air.

Chacun sait que le gaz Iiydrocarbone' non enflamme', tel qu'il s'exliale

dans ces lieux, rend la respiration difficile et occasionne des maux de

lèle et des vertiges; il a une odeur particulière, qui nest pas cependant

celle du soufre, mais qui pourrait paraître telle à Tobservateur peu versé

dans la chimie. Cependant il est vrai que le gaz des grands feux et ceux

d'Iokmali et d'un autre endroit que nous avons déjà désigné par le nom

de petits feux , se distinguent entr'eux , mais c'est par une odeur de

naphte qui se trouve mêlée aux derniers, et dont on ne trouve pas même

les moindres indices dans le gaz des grands feux. Au reste ,
quand je

visitai l'endroit de l'éruption d'Iokmali, je trouvai le courant de gaz déjà

si faible, qu'il me fut impossible de l'enflammer.

Le baron Kosen, dans sa description, fait encore mention de sour-

ces bourbeuses ou mieux de mares limoneuses de 5 pieds de diamètre,

qu'il vit dans le même endroit où s'éleva la colonne de feu, et desquelles

il s'échappait sans cesse de grosses bulles d'un pied de diamètre. Je trai-

terai ailleurs plus en détail ce phénomène que j'ai souvent eu occasion

d'observer dans les environs de Bakou.

L'endroit où s'opéra celle éruption, représente aujourdhuî un

thamp bourbeux , sur lequel s'élèvent séparément de petits tertres ou

cônes d'un ou deux pieds de haut; il n'y en a qu'un de i-î pieds qui se

trouve au nord -est, à une demi-verste du champ, mais qui s'est formé

évidemment en même temps que les autres, car l'argile en est tout-

à

fait d& la même couleur grise
,
qui fait distinguer la dernière éruption

du contour. Ce dei-nier est couvert d'une argile de la même nature,

mais d'une couleur jaune brun
, probablement à cause d'un plus haut

degré d'oxydation du fer qui s'y trouve. Tout cela'semble indiquer que
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jadis 11 y avall déjà eu dans ce même endroit des éruptions qui ont cessé

depuis long -temps. Les bulles, dans les étangs bourbeux cités, bien

qu'elles s'élevassent encore, n'avaient pas plus de deux ou trois pouces

de diamètre, et ne se succédaient les unes aux autres qu'à quelques mi-

nutes d'intervalle. La hauteur du champ bourbeux au-dessus du niveau

de la mer Caspienne, d'après l'exacte mesure barométrique, est de 817

pieds de Paris.

Outre ces champs bourbeux, l'on volt encore dans les environs de

Bakou un volcan qui vomit du limon, et qui est en tout semblable à ces

champs, mais ayant la forme d'un cône d'environ 200 pieds de haut. Il

se trouve au sud de Bakou, à l'extrémité du ravin occidental cité, et

près de deux montagnes rapprochées , connues des marins sous le nom

d'oreilles de Bakou, à cause de leur forme étrange. Il occupe précisé-

ment la cime d'une colline de 8 à goo pieds de haut, qui est également

toute couverte <le boue et de petits cônes ou mamelons en argile d'en-

viron 20 pieds de hauteur, mais dont la couleur jaune-brun, comme au

lieu de l'éruption près d'Iokmali, atteste son antiquité. Il y a deux ou

trois ans que le sommet et une bonne partie de la paroi occidentale se

sont éboulés, et ce cône, jadis régulier, a aujourd'hui l'air de deux petits

coteaux de 100 pieds environ. Lorsque la paroi fut tombée, il se ré-

pandit sur les débris une boue argileuse , dont la forte pression occa-

sionna cet éboulement, et forma au pied du cône un champ bourbeux

qui, s'étant crevassé après s'être séché, occupe une étendue d'envirou

1000 pieds de long sur a peu près 200 pieds de large. Les débris s'élè-

vent bien à 100 pieds; mais leur hauteur escarpée, et la distance des pa-

rois septentrionale et méridionale permettent de calculer son élévation

primitive de 200 pieds.
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Un témoin oculaire m'assura que ce volcan avait eu autrefois la

fornie d'un cône droit parfait, ce qui du reste se remarque encore faci-

lement aujourd'lini par les débris qu'où en voit; l'ouverture du sommet

avait quelques pouces de diamètre, et e'Iait remplie d'une boue argileuse,

dont par intervalle sortaient de grandes bulles qui s'e'levaienl à quelques

pieds. Cette boue, en s'e'coulant sur les flancs de la montagne lui don-

na la forme conoïdale. Même aujourd'hui, il s'en d('gage encore du gaz

qui ne trouvant aucune résistance, s'e'chappe en un torrent dont le

bru't ressemble à un sifflement prolongé; ce n'est que dans un seul en-

droit que l'on distingue clairement sous la surface endurcie les mugisse-

ments que produit l'effervescence de ce gouffre limoneux. Le gaz sort

avec tant de violence, que quand nous eûmes élargi l'ouverture d'un pe-

tit tertre d'où il s'c'cliappait , il jeta au dehors de légers morceaux d'ar-

gile, et s'enflamma aussitôt que nous en eûmes approché un corps en-

flammé; il brûlait même encore quand nous quittâmes cet endroit..

Nous aperçûmes dans l'argile un« quantité de p'erres de nature

différente qui avaient été lancées des entrailles du volcan; mais ce qui

fixa le plus notre attention, c'est l'espèce de scories que nous rencon-

trâmes, et qui prouvent combien a dii élre forte l'action de la chaleur a

laquelle elles ont été exposées dans l'intérieiir de la montagne. Nous

en trou\;îmes de grands morceaux à une verste du volcan, où elles n'ont

certainement pu parvenir que par une éruption, car elles diffèrent tota-

lement des fragments de pierres qui se rencontrent dans les environs.

Nous avons donc vu ici tous les phénomènes des volcans véritables,

avec cette seule exception, q^u'ici l'argile remplace la lave.
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Les habitants de ces lieux ne purent pas me designer exactement

le jour où la partie de notre cône volcanique fut renverse'e *); mais

comme ils estimaient l'intervalle de temps e'coule' depuis cet e've'nement,

à peu près de deux à trois ans , ce qui s'accorde assez bien avec le 27

novembre 1827, e'poque oii l'éruption d'Iokmali e'clala, il serait peut-

être permis de conclure que les deux phe'nomènes volcaniques e'taient

les effets simultanés d'une seule et même cause. Les gaz qui se for-

maient à une grande profondeur sous ce terrain pseudo-volcanique, exer-

çaientsubitement une pression si violente, que ne pouvant plus s'e'chap-

per par la petite ouverture du volcan , ils se frayaient un passage au tra-

vers de la couche d'argile volcanique qui, près d'Iokmali, s'opposait

à leur affluence, et offraient le magnifique spectacle de cette immense

colonne de feu, tandis qu'ils renversaient la paroi occidentale du vol-

can. S'ils ne s'enflammèrent point dans cet endroit, c'est peut-être

parce qu'ils s'e'taient refroidis dans leur cours souterrain. Enfin, ce qui

me fortifie encore plus dans l'ide'e que ces deux volcans communiquent

entr'eux, ce sont les petits feux ou sources de gaz hydrogène carbone' qui

se trouvent dans l'espace qui les sépare. J'en donnerai la description

dans la partie suivante, oii je traiterai en de'tail de ces feux, ainsi que

des sources de naphtedes environs de Bakou.

Je reviens donc au dernier point de mon rapport, c'est-à-dire aux

feux nommes perpe'luels, et aux sources de naphte. J'ai déjà dit plus

haut que ces feux ont un rapport intime a\ec les phe'nomènes pseudo-

volcaniques; en effet, dans le volcan bourbeux, au sud de Bakou, et que

*) Probablement parce que la montagne ne pouvait être vue ni de la ville, ni d'au-

cun village, e'
. - • . . 1 1 r

quivaurait pu
cun village, et que l'éruption n'était pas accompagnée d'une colonne de fei

. attirer l'attention des habitans.
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nous venons de décrire, nous en avons allume' un nous-mêmes. Ge rap-

port se relrouve encore entre les phénomènes qu'offrent les pseudo-vol-

cans et la napLie qui tantôt est lance'e avec la bourbe argileuse, comme

cela a Heu près du village de Balkhany, tantôt pe'nètre les morceaux

d'ardoise argileuse ol de grès que vomissent les volcans, et sur lesquels

dn la reconnaît, so:1 par l'odeur, soit par les petits points noirs qu'elle y
forme. 11 paraft donc d'après cela que tout l'inte'rieur du sol de la pres-

qu'île d'Abche'ron est tellement impre'gne' de naplile, qu'en quelques en-

droits elle jaillil de la lerre; dans ceux où elle est moins abondante, elle

n'arrive à la surface, ainsi que les autres matières, que par les violentes

éruptions qui se font jour à travers les masses d'argile amollies. Les

feux perpétuels sont dans les environs de Bakou; et les plus remarqua-

bles se trouvent surloul dans deux endroits. Les premiers, appelés les pe-

tits feux, moins considérables el moins connus que les autres, auxquels

on arrive en franchissant la crèle occidentale vers le sud -ouest de Ba-

kou, la vallée sablonneuse déjà mentionnée, et enfin en montant la côte

de grès à droite de celle vallée, ces premiers feux, dis-je, occupent sur

le sommet une excavation qui, lorsque nous la visitâmes, était transfor-

mée en un marais par les eaux que produit la fonte des neiges. La

flamme de ces feux était éteinte, et le gaz qui les alimentait auparavant

se dégageait en bulles dans l'eau, ou s'échappait avec un bruit assez

fort par quekpies ouvertures plus élevées et restées à sec dans le sol glai-

seux. La température de ce gaz était de 12° ccntig., et différait peu de la

température du sol de ces lieux *). L'odeur dominante de ce gaz était

*) Deux sources voisines du bord de la mer, et qui en pelile quantité sorlent du

sable du rivage , avaient une température l'une de 12°, 1 et l'autre de Ib", 4

14
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celle de la naphle. La vapeur de naphte qui s'échappe de ce gaz, et la

fume'e qui vraisemblablen ent en re'sulte, est seulement ce qui distingue

ces feux de ceux qui se trouvent au nord-est de Bakou. Un charbon|ar-

dent ne put allumer ce gaz, tandis qu'il brûla soudain à Tapprocl: e d'un

corps enflamme'. L'e'le'vation du lieu, d'après les observations barome'-

triques correspondantes, est de 807 pieds de Paris au-dessus de la mer

Caspienne.

Tous ces phénomènes se retrouvent dans les grands feux à "12

verstes est-nord-est de Bakou, mais sur une bien plus grande e'chelle.

Ces feux nomme's Alech-gah (foyers), sont ceux que tous les voyageurs

citent comme la chose la plus curieuse; ils ont acquis dans l'Orient une

si grande cc'le'brite' que, de nos jours encore , ils ont attire' du fond des

Indes vingt descendants des anciens Guèbres qui adorent la Divinité

dans ces feux perpe'luels, et y accomplissent les voeux les plus singu-

liers avec une perse've'rance digne des p'eux ce'nobites des premiers siè-

cles du Christian sme. Mol-môme à Astrakhan, j'en ai vu un qui avait

passe' plusieurs annc'es de sa vie à contempler à genoux, et dans la plus

grande immobilité, les feux de Bakou. Son corps décharné, son oeil

hagard, ses cheveux hérissés, sa barbe en désordre, l'élable même dans

laquelle il accomplissait sa pénitence volontaire permettait à peine de

reconnaître en lui un homme; à le voir on eut dit qu'il était inanimé.

cent.; quoique celle-ci coulât avec plus d'abondance, je donnerais pourlant la

préférence à la première, parce que celle-là contient du fer en dissolution , et

que sa température plus élevée est peut-être due à un procès chimique sou-

terrain. A Derbent , une source très- abondante indiquait 12'',5 et une aulre

source, préférable à celle-ci pour notre but, i2", g cent. Cette dernière est à

Velikent, à 20 verstes de Derbent dans la direction de Tarki.
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Mais revenons à l'Atech-gah. Les leux qu'on peut encore compter

an nombre de ceux de l'AtecL-gah, sont dans une enceinte de forme

elliptique; la direction du grand axe est du nord -ouest au sud -est, et

c'est à Textremite' nord-ouest que s'e'chappc le gaz, et que se trouve le bâ-

timent des Indiens, pentagone irre'gulier, dans la cour duquel se trouve

la plus grande partie des feux, et où Ton entre par une porte surmontée

d'une es})èce de tour. C'est aussi dans Tinlerieur de cette cour que s'ou-

vrent les portes des cellules des Indiens. On retrouve encore ici le cal-

caire coquille', et toujours dans la direction sud -est. Le gaz s'e'chappe

par les fissures de ce calcaire, et les habitons de cet édifice remarquable

sont parvenus, en les murant dans la plus grande partie de leur lon-

gueur, à conduire le feu partout où ils en ont besoin, et à augmenter

ainsi Tinlensile de la flamme. Les flammes principales sortent de

quatre piliers grossièrement b.-\lis et qui forment les quatre angles d'un

petit temple place' au milieu de la cour; le toit repose sur ces quatre pi-

liers qui se réunissent vers le haut et forment quaire voûtes ogivales.

Dessous, dans une espèce de bassin, briile une flamme peu considérable.

Les quatre piliers en question, dont la hauteur est de 25 pieds environ,

sont creux et servent de conduits au gaz qui, en s'échappant par le haut,

donne quatre flammes de deux pieds de haut pendant le jour, et de trois

la nuit. Ces flammes, y compris une cinquième qui se trouve à l'un des cô-

te's du bâtiment , ont une intensité' telle qu'elles re'pandcnl assez de clarté'

pour lire à une verste de dislance dans une nuit obscure. A l'entre'e de

la cour du bâtiment, dans lequel outre ces flammes principales on en

trouve encore cinq autres (non compris les petits feux des habitalions

des Indiens), on sent une assez forte chaleur, ainsi qu'une odeur sem-

blable à celle de Tcsprit de vin qui brûle dans une lan)pe-, mais aucune

i4'



— 92 —
odeur de soufre ou de naphte. On ne remarque point de furae'e , maïs

il est certain qu'il s'en e'chappe d'une manière imperceptible, et c'est ce

qu'atteste l'intérieur des habitations des Indiens, dont le plafond est sen-

siblement noirci. Dans ces demeures, qui toutes ont des ouvertures

pratiquées dans le sol argileux pour que le gaz se dégage, on est affecté

d'une forte odeur de gaz hydrogène carboné qui provient de ce que les

hab'tans laissent échapper une partie de ce gaz sans l'allumer. Cette

odeur prouve dès le premier abord que ces émanations ne sont rien

autre chose que du gaz hydrogène carboné, la question est de savoir

dans quelle proportion cette combinaison a lieu, c'est-à-dire si le car-

bone sV trouve en maximum ou en minimum, ou si peut-être ces deux

substances y entrent simultanément, ainsi que cela a lieu dans l'éclai-

rage avec le gaz artificiel. Afm de parvenir à le déterminer rigoureu-

sement, j'ai recueilli une quantité considérable de ce gaz dans des bou-

teilles que je bouchai hermétiquement, et que je pris avec moi. A mon

arrivée à St.-Pétersbourg, plusieurs de ces bouteilles furent débouchées,

et la combustion du gaz qu'elles contenaient prouva qu'il n'avait souf-

fert aucune altération dans le transport, ni par l'air atmosphérique, ni

par une décomposition quelconque.

Pour reconnaître la nature de ce gaz, j'ai fait des expériences pré-

liminaires conjointement avec M. Hess, pour m'assurer si peut-être

d'autres gaz ne s'y trom eraient pas combinés. Le résultat de nos recher-

ches nous a fait voir qu'il ne s'y trouve ni acide carbonique, ni hydro-

gène pur.

Dans le district en question, la quantité' de gaz qui s'échappe est

très considérable, car outre les cinq flammes principales il s'en trouve

au moins encore vingt -cinq qui peuvent être ajoutées à celles -cr, en
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supposant à chacune un dlamèlre moyen d'un pied, même sans compter

les pelils e'coulemens (|iii s'opèrent dans les relulles des Indiens, ces

trente flammes sans cesse actives doivent nécessairement occasionner

une grande chaleur, et par conse'quent entretenir un courant ascendant

de l'air chaud , et attirer vers ce point l'air inférieur du voisinage. Si

le rapport qu'a fait la gazette de Tiflis est confirme par la suite, ne

faudrait -il pas attrilnier à ce changement continuel de l'air, le bon-

lieur qu'ont eu les lieux qui environnent l'Alech-gah d'avoir e'ie' pre'ser-

ves dans l'e'te' de i83o, du chole'ra-morbus, tandis que cette terrible

maladie exerçait ses ravages dans les vrllages voisins? On a déjà propo-

se' d'allumer de grands feux pour purifier l'air et éloigner les miasmes

pestilentiels, projet qui a e'te' combattu; mais n'est-ce pas ici que la ques-

tion pourrait être de'cidc'e delà manière la moins douteuse? Dans tous

les cas il est de la plus haute importance que ceux qui sont rharge's des

rapports particuliers sur la marche de l'épidc'mie dans la province de

Bakou, s'assurent si ce que la gazette de Tiflis a avance' s'est confnme',

et si nommément les Indiens ou les habitants du village de Sarokhani,

situe' à une verste de l'Atech-gah, ont e'te' pre'serve's ou non du terrible

fle'au qui désolait ces contre'es; je dois me borner ici à fixer l'allentiou

sur cet objet.

C'est à l'extre'mite' nord-ouest de l'ellipse dont nous avons parlé

plus haut, et qui contient les feux perpe'tuels, que se trouvent les puits

de naphte blanche, les seuls en ge'néral que possèdent ces contrées;

ils sont au nombre de seize. Comme au printemps, saison où nous les,

vis tâmes, plusieurs de ces sources se trouvent dans un petit lac, on ne

peut en faire usage que lorsque les chaleurs ont desséche' les eaux de ce

dernier. La naphte blanche diffère de la noire par une couleur plus
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claire et verdàtre, par une odeur moins dc'sagrcahle, par son extrême

fluidité' et sa grande volatilité'. La tcmpe'rature des cinq sources que

j'ai observe'es variait de 1 1",.^ à i8°,o centigi-. et toutefois sans avoir

e'gard à la pronfondeur. 11 ne s'en dégage point de gaz, les expérien-

ces m'ont fait connaître que l'air dans les puits e'troits ne contient que

de la vapeur de naphte.

L'élévation des orifices des puits au-dessus de la surface de la mer

est, d'après de rigoureuses mesures barométriques, de ig pieds, ou de

45 pieds plus bas que l'Atech-gah , leur profondeur moyenne jusqu'à la

surface de la naplile comporte 18 pieds.

On voit la naphte noire pénétrer la surface de la terre dans un

grand nombre d'endroits, néanmoins le lieu principal est, comme je l'ai

dit, près du village de Balkhani, an nord- est de Bakou. Il y a quatre-

vingt-deux sources qui fournissent 2o,3oo pouds de naphte par mois ').

f]lle a une couleur brun-verdâlre, une odeur pénétrante et désagréable,

plus de consistance que la naphte blanche, et s'attache fortement aux

doigts quand on la touche. Au fond de quelques puils on entend dis-

tinctement le bruissement qu'occasionne l'ascension des bulles de gaz,

ce qui a effectivement lieu dans la plus grande de ces sources nommt^

Khalafi. Le gaz que je recueillis à trois pieds à peu prés au-dessus de

la surfate de cette source, donna une explosion lorsque j'en eus appro-

ché un corps enflammé, ainsi il paraît donc très probable qu'il se trouve

également ici du gaz hydrogène carboné qui, dans le fond du puils, se

combine avec l'air atmosphérique. La température de cinq puils varie

•) J'ai tiré ces données d'un mémo're fort étendu sur les sources de naphte à

Bakou, inséré dans le Journal des Mines, (voy: 9 èine cahier, St -Pétcrsbourg

1827). t~
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de l6',o jusqu'à iS^a cenligr. , leur hauteur au-dessus dp la mer est

de 269 pieds; quant à leur profondeur, elle est très diffcieile: la

plus grande est de 80 pieds el la plus pelile de 10.

Lapparilion slniullanc'e du développcmenl du gaz et de la naplite,

la proximité des points de la presqu'île d'Ahchéron, qui sont le ihe'â-

Ire principal de ces deux pliénomènes, la présence de tous deux dans

les éruptions des pseudo- volcans sont des motifs suffisans pour ex-

pliquer claireineal la correspondance souterraine de ces phénomènes
qui caractérisent la presqu'île d Abchéron, et la distinguent de tou-

tes les autres contrées. Mais où se trouve le foyer de l'action volca-

nique que les trois éruptions de bourbe, de naphle et de gaz nous

annoncent? el quelle en est la cause? c'est ce qu'il est impossible de

déterminer avec précision, aussi m'abstiendrai -je de toute hypothe.se

à ce sujet dans ce court aperçu, pour m'en tenir ainsi que je l'ai

fait, à la description des phénomènes, el à l'indication de la corres-

pondance intérieure qu'ils ont entr'eux. Quant aux deux espèces de

naphtes, je ferai observer que ce u est pas à tort que l'on considère

la blanche comme un produit de la noire; en effet, si l'on distille la

naphle noire, ou obtient une liqueur absolument semblable à la

uajihte blanche, ce n'est qu'en poussant la distillation j'usquà l'en-

tière évaporation, que la liqueur finit par prendre une coulerr brune,

.le n'ai pu obtenir le même résultat par une sinq)lc fillialiou. car

la naphte noire n'a pas changé de nature même après que je l'eus

fait passer au travers d'une couche de sable d'un demi -pied dCpais-
seur. On ne peut donc considérer la naphte blanche «pie coinme
le i.rodwit d'une distillation qui s'opère dans l'intérieur de la terre,

et non comme le produit d'une simple filtration. Ce- qui peut encore
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confirmer celte hypothèse, c'est que dans le voisinage des puits de

naphle blanche el de TAtech-gah, on remarque un fort courant de

vapeur aqueuse dont la chaleur est si grande, que le thermomètre

qu'on y plongea s'c'leva à jo°,5, cela prouve du moins l'existence

d'une chaleur excessive à une certaine profondeur au-dessous de la

surface où se trouve la naphle blanche et les feux perpe'tuels.

Outre les phénomènes pseudo-volcaniques de Bakou, parmi les-

quels je comprends aussi les feux et les puits de naphte, deux ob-

jets surtout ont encore captive' mon allenlion, tant ici que dans mon

voyage le long de la côte occidentale de la mer Caspienne, savoir,

l'un la différence de niveau de la mer Caspienne, pour la dc'lermi-

nalion de laquelle Bakou est peut - être l'endroit le plus propre à

fournir des ve'sultals satisfaisants, l'autre, les observations de l'inten-

silc el de Tintlinaison magnétique; observations qui jusqu'à cette épo-

que n'avalent point encore été faites sur la côte occidentale de la

mer Caspienne au sud d'Astrakhan. Si je n'en fais mention ici

qu'historiquement, c'est que les observations et les expériences qui ont

rapport à cet objet, bien qu'elles forment une partie importante des

matériaux que j'ai recueillis à Bakou, ne peuvent être rapportées

dans ce court aperçu; je me permets donc de les réserver pour la

relation détaillée de mon \oyage.
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cine. Membre de la Société Imp. économique de St.-Pétersbourg, de celles des

naturalistes, d'agriculture et de la Société physico-médicale de Moscou, de la So-

ciété de médecine et de pharmacie de Vilna; de celles des sciences à Harlem et

do minéralogie d'Iéna; Associé étranger et correspondant de !' '^ "''"' <^ ma ^^-
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ragcment pour i'induiUie nation.ile Je Paris, de celles d'encourageDKiu des arts,

des manùfnclurcs et du commerce de Londres, des sciences et arts de Lie'gc, des

naturalistes de Francfort, des géorgopliiles de Tlorcnce, Chev. des Ordres de Slco

Anne de la
2""^ classe en diaraans et de St.-Yladimir de la 4""-

II. CLASSE DES SCIE>CES NATIRELLES.

8. Minéralogie et G c'a g no sic.

iM. Adolphe-ThéoDORE Kupffer, Académicien rjjcclif, Conseiller Je Col-

lège, Dr. en philosophie, Directeur du Musée minéralogique , Prof, do pliysi'juc

:i rinstitiit pc'dagogiqiie et h celui des voies de communication. Membre de la

Socie'le' mine'ralogique de Sl.-Pe'tersbourg, de celle des naturalistes de Moscou vt

de celle d'encouragement des arts utiles d'Edimbourg.

g, B I n n i q u e.

M. Charles- Bernard Trinius, Acadéndcicn effectif. Conseiller de Collège,

Dr. en med., Directeur du Musée botanique, Instituteur de S. A. I. Mgr. le Grand-

Duc Ce'sarcvilch et llérilier, Membre de l'Acade'mie impe'rialc Le'opoldine, des So-

ciétés des naturalistes de Moscou, de Goltingue et de Ratisbonne, Chev. des Ordres

de Stc.-Anne de la a""' classe orné de la corronne Imp, et de St.-Vlad. de la 4""'

M. Gustave Bongard, Académicien adjoint., Conseiller de Collège, Dr. en

Médecine, Professeur ordinaire à l'Université Imp. de St.-Pétersbourg, Membre

de la^ Société physico- médicale et de celle des nainralistes de Moscou, Chev. de

l'ordre de St.-Tladimir de la 4"" classe.

10. Zoologie.
M. .Tean - Frédéric Brandt, Académicien adjoint remplissant la fonction de

i" Académicien effectif. Assesseur de Collège, Dr. en médecine. Directeur des

Musées zoologique et zootomi<jue, membre de la Société des naturalistes de Moscou.

2™^ Académicien effectif
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II. Anal amie comparée et Physiologie.

M. PlEHKi. Zagobsky, Académicien effectif. Conseiller d'Etat actuel, Dr. en

me'decine et chirurgie, Directeur du Muse'e anatomlque, Membre de l'Acade'mie

médico - chirurgicale de St.-Pétersbourg, de l'Acade'mie Russe, de l'Université' de

Kharkoff et de celle de Vilna, de la Socie'le' des naturalistes de Moscou, de la

Socie'te' pharmaceutique de St. - Pétersbourg et de celle de me'decine de Vilna,

Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la S""' classe et de Ste. - Anne de la
2'"°

en diamans.

m, CLASSE DES SCIENCES POLITIQUES, HISTORIQUES

ET PHILOLOGIQUES.

12. Economie politique et Statisque.

M. Henri Storch, Académicien effectif, (Voy. ci -dessus).

M. Charles - Théodore Herrmann , Académicien extraordinaire, Con»

sellier d'Etat actuel, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la 3™' classe et de Ste.-

Anne de la 2"" en diamans.

i3. Histoire et Antiquités russes.

M. Philippe KrUG, Académicien effectif. Conseiller d'Etat, Dr. en philosophie

Bibliothécaire à l'Hermllage Imp. Membre honoraire de TUnivcrsite' de Kazan , de

la Socie'te' de l'histoire et des antiquités russes à Moscou, de la Socie'te' Courlan-

daise pour la lltte'rature et les arts à Mltau, de la Socie'te' royale des sciences de

Gothenbourg, de la Socie'te' ge'ographique <ie Paris, Chev. des Ordres de St.-

Vladimlr de la 3™" classe et de Ste. -Anne de la 2™^ en diamans.

M. Jean-Aîs'DRÉ SjôGREN, Académicien extraordinaire. Conseiller de Cour,

Dr. en philosophie.
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i4. Lillcralurc cl anliqiiilcs grecques, et romaines.

M. IIekri Koiii.EU, i" Académicien effectif. Conseiller d'Elal aclud, Direc-

teur (le la i" Section de rilcrmilage Impérial, Membre des Acade'mies des sciences

de Munich, Berlin, Giitlingue, Stockholm, de l'Académie d'arche'ojogie, el de l'Insti-

tut pour la correspondance arche'ologique de Rome, ainsi que INIembre honoraire des

Acade'mies des beaux-arts de St.-Pëlersbourg et de ^ iennc.

M. Chrétien - Frédéiuc Geaefe, a""' Acadeviicien effectif. Conseiller

d'Etat, Dr. en piiilosophie, Directeur des Muse'cs numismatique el e'gyplien.

Professeur à l'Université' Imp. et à l'Institut pe'dagogique de St, - Pe'lersbourn-

Adjoint -Conservateur de la i" section de l'Hermilage Imp. pour la partie des

monnaies et des came'es, Chev. des Ordres de St.-Yladimir de la
3""'

classe et de

Ste. -Anne de la 2""^ en diamans.

1 5. L i 1 1 c r a I V i c e l antiquités orientales.

M. Chrétien -Martin Fraeiin, i" Académicien effectif. Conseiller d'Elal

actuel, Dr. en ihe'ologie et en piiilosophie. Directeur du Musc'e asiatique de

l'Académie et Cibliothe'calre honoraire de la Bibliothèque Imp. publique, Mem-

bre honoraire de l'Université' Imp. de Kazan, de la Soclëlé de l'histoire et des

antiquités russes et de celle des naturalistes à Moscou, de la Socie'lé Courlan-

daise pour la lille'rature el les arts à Mitau, et de la Socie'lé mine'ralogique de

Si. - Pe'lersbourg , des Socie'tés asiatiques de Paris, Londres et Calcutta, des Aca-

démies royales des sciences de Lisbonne et de celle de l'histoire, des antiquités

et belles -lettres de Stockholm, des Sociétés royales des sciences de Copenhague

et d'Upsal; Correspondant de l'Institul royal de France, Académie des inscriptions

cl belles-lettres, de l'Académie royale des sciences de Turin et de celle d'his-

toire de Madrid, Chev. des Ordres de St. Vladimir de la
3""^ classe et de Stc.-

Anne de la 2"^ en diamans.
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M. IsÂAC - Jacques Schmidt , Académicien exlmordinaiie remplissanl la

fonction de 2' Académicien, effectif, Conseiller de Cour, Dr. en philosophie,

Directeur de l'Institut établi près du Ministère de l'InleVieur pour l'instruction

des interprètes Calmouks, Membre des Socie'te's asiatiques de Paris et de londreî.
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MEMBRES HONORAIRES DU PAYS.

Sa Majesté l'Empereur NICOLAS V.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand- Duc -He'rilicr et César^vitcli

ALEXANDRE.

Son Altesse Impe'riale Monseigneur le Grand -Duc MICHEL, ]

Son Altesse Royale Monseigneur Alexandre Duc de Wurtemberg.

(Les nunis des autre* menilircs suivonl dans l'ordre de leur récepïion.)

M. LODEB, Prof, à Moscou. M. OlÉ.M^E, Cons. pr, act.

— ScHRADïR, Dr. — le C ' Sekge Ro^JMAI^TSOFF, Cens.

— Chichkoff, Amiral, pr. acl.

— NovOSiLTSOFF, Cons. pr. atl. — Olvaroff, Cons. pr. (Voy. ci-

— le C'' Pierre van Scchtele-N, dessus.)

Ge'ne'ral. — le P" VoLKO^SKT, Ministre delà

— de KruSENSTERX, ^ ice- Aniiral. Cour Imp.

2*
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— TCHITCHACOFF, Amiral.

"

M. le C" RehbitsDEE, Secrétaire d'et.

— WïliE, Cons. pr. — Blotjdoff, Secre'laire d'ét.

— Alexandbe CrichtON, Cons. d'c't, — Struve, Prof, à Dorpal.

act. — le C" Michel Vorûktsoff, Ge'-

— le C KnwoSTOFF, Se'nateur. nc'ral.

— Alexandre Tourguéneff, Cens. M""^' Philarète, Me'tropolitaia de

d'e't. act, Moscou,

— Ierwoloff, General, M. de Benkendorff, Ge'ne'ral.

— le P" KOTCHOUBEÏ, Président du — Bazaike, Ge'ne'ral.

Conseil d'Etat. — JotKovSKY, Cons. d'ét. act.

— Fischer, Prof, à IMoscou-.. — le C'" Serge Strogonoff , Gé-

— SpÉrajssky, Cons. pr. act. néral,

— le P" Dmitky GOLITSYNE, Gé- — de Strlve, Cons. d'ét. act.

néral. — Emmakuel, Général.

— Gbeig, Amiral. — le C'" Paskf.vitch - Erivansky,

•— le C " Caincrin, Ministre des fi- Feld - Maréchal.

nances. — Engel, Sénateur.

— Morgenstern, Prof, h Dorpat, — le C" Kolcheleff - Bezbubodkoj

M*"' Eugène, Métropolitain de Kief, Cons. d'ét,

M, le V" Alexandre Golitsyne, — Yazykoff, Cens. d'ét. ad.

Cons, pr, act, — Engelhardt, Général.

— MORDVINOFF, Amiral. — le P" Menchikoff, Amiral.

— le P" LiEVEN, Ministre de l'in- — Dachkoff, Secrétaire d'état.

struclion;. — BouLGAKOFF, Cons. privé.
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MEMBRES HONORAIRES EXTERNES:
(Leur nombre esr fixé à cin'iiiaiît«\)

S. M. FbédÉric-GuiiiaU-ME m. Eoi de Prusse.

M. le B"" de Zach; à Gènes. M. Gauss, à Gottingue.

— TiLÉsrcs, à Mulhouse. — Beck, à Leipsic.

— BcsSE, à Halle. — nERRMAN, à Leipsic.

— le B"" George Cuvier, h Paris. — Bariow, à Edimbourg.

— IlERTiiESTAEDT, à Berlin. — Ml^sCKB, à Heidelberg.

— Besset, à Kiinigsberg, — le B"" Poisson, .t Paris.

Sir GoRE - Ouseley, à Londres. — le B"" Ch. DtPiN, ibid.

M. SiMONDE DTî SiS^iONBi, à Genève. — ThÉNARD, ibid.

— Say, à Paris, — AbëE - EÉMLSAT, ibid.

— SiLVESi-HE DE Sacy, à Paris. — Champoli.iois, le jeune, ibid.

— le- C"" Alexandre de Hlmboldt, — Parry, à Londres.

h Berlin. — Sabine, ibid.

— BiOT, à Paris. — Hehschel, ibid.

— le C"^ Chaptal, à Paris. — Maltiujs, ibid.

— Berzelius, h Stockholm. — GoTHE, à Weimar.

— le C " de Bray, à Vienne;- — BoTTiGER, à Dresde.

— Heinricii, à Ralisbonne. — Bi.UMENBACH, à Gottingue

— Raoce Eaciiette, à Paris. — HeereN, ibid.

— HAmmer, à N ienne. — SeSTINI, à Florence,

— HalleNBERG, à Stockholm. •— BrOWN, à Londres.

— A. G. ScHLEGEE, à Bonnv — Crome, à Giessen;

I
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M. GaT-Ldssac, à Paris.

— ArAGO, ibid.

— Encke, à Berlin.

— Hansteen, à Chrisliania.

M. Oeksted, à Copenliagae.

M. Fàbaday, à Londres.

— Ampère, à Paris,

— Brb\vsteb, à Edimbonrg,

— Cauchy, à Paris.

MEMBRES CORRESPONDANS DU PAYS:

M. SvE^SKE, Dr. en. Mi^d^

— Adams, Cons. de cour.

— Eelss, . Prof, à Moscou.

— GriîNDEL, Prof.

— Stoïkovitch. Cons. d'c't. act.

—
• AnELUNG, Cons. d'e't. acl.

•— Spasky, Cons. de col.

— SMADECKr, Prof, à Vilna,

— Gadolin, Prof, à llclsingfors.

— Ledebolr, Prof, à Dorpal,

— PxEiSSlG, Cons d'et

— Steven, Cont. d'et.

— Maïouroff, Cons. d e'I act.

— Eagelhardt, Prof, à Dt>rpat.

— Beck, Cons. prive'.

— Brande^burg, Apolliicaire.

— ElCORD, Contre- Amiral.

M. Khodkievitch, à Varsovie.

— NoRDEASKioLD, Off. aux. Hilncs

à Abo.

— Fischer, Dir. du jardin des plan-

tes de St. -Pe'lersbourg

— LipovTSOFF. Cons. de col.

— ZiGRA, à Riga.

— ScHLXTÉ.N, Prof, à Helsingfors.

— Palcker, Prof, à Mi tau.

— KalaYdovitch, à jMoscou.

— Bartels, à Dorpat.

— ArgelAiXDEr, Prof, à Abo.

— Haleststrom, Prof, à Helsingfors.

— TcrtiJOFF, Prof, à St. - Petersb.

— SoEOviEFF, Prof, à St. - Pe'lersb.

— Arsénieff, Cons. de coll.

— KaïdanoFF, Prof, à Tsarskoïc'-Selo,
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M. KoiTEN, Cons. (le cù!.

— EiCHAVAi-i), Prof, à Mîna.

— Gméditch, Cons. d'tt.

— VOSTOKOFF, Cons, (le cour.

— Stroïeft, Ass. de coll. h Moscou.

— PoGODiNE, Prof. adj. à Moscou.

— le C^*^ Mamnekheim.

— NA^"ROTSKOï, Capit.

— Gretch, Cons. d et.

— le B"" FeRDINAÀSD, \VRA^GEt.

— KyiîER, Dr.

— le li" Schilling.

Le r^ve'rend Père HYACI^THE.

ÎU. le B"" GtiLLAu^rE Wrangel.

M. Senkowsky, Prtjf. h St - Pelersb.

— Hauy, ]\r,-ijor.

— K.norre, à Nikolaïeff.

— HtMMEL, Ass. de coll.

— PiECKE, à Milau.

— Charmoy, Prof, à St. - Pelersb.

— SniONOFF, Prof, à Kazan.

— LuTKE, Cap. du 1 rang.

— SuBOLEFSKY, Empl. des mines à

St. - Pe'lersb..

— Ehdmakn, Prof, à Dorpat.

— IIerma^N, à Moscou.

— PoLÉvoï, h Moscou.

— WeiNMANN, à Pavlofsk,

MEMBRES CORRESPONDANS EXTERNES:

M. Maillard, à Vienne.

— PouGENS, Paris.

— Gilbert Blake, h Londres.

— Rldoiphi, h Berlin.

— KoMG, à Londres.

— PiIOS, ibid.

— DuviLLARD, à Paris.

— Develey, à Lausanne,

M. HoRîsEE, à Zurich.

— Fbakcoeur, à Paris.

— LÉOXHARD, à Heidelberg.

— LiTTROW, à Vienne.

— VVuTTiG, à Berlin.

— le B°" EsCHWEGEN, au serv, de

Portugal.

— BuRDACH, à Konigsberg.



— XVI

M. ZtPSER, à Neusohl. M.

— l'Abbé CoiXECCHi, à Naples, —
— l'Archimandrite Pierre, attaché à —

la Miss, à Pékin. —
— BiiXEERG. h Stockholm. —
— Haase, à Paris. —
— Hartmann, .î RostocL —
•— Lehmann, à Hambourg. —
.— HORSBURG, à Londres, —
— Schumacher, à Altona. —
— HaîIACKER, à Leyde. —
— Hand, à léna. —
—

• Meyer, à Gotlingue. —
-^ Ohm, à Berlin. —
— Lamé, à Paris. —
— Krug, ibid. —
— Bair, à Konigsberg. —

Thiersch, à Munich.

ISees de Esenbeck, à Bonn»

Decandoele, à Genève.

KoPITAR, à \ienne.

Baucourt, à Paris.

Granville, à Londres.

G. Rose, à Berlin.

Ehrexbebg, ibid.

Ad. Brongniart, à Paris.

H. Rose, Berlin.

MlTSCHERLICH, ibid.

Jacoei, à Konigsberg.

LiEBlG, à Giessen.

MoLEEB, à Gotha.

Freviag, à Bonn.

SÉRULtAS, à Paris.

CtAPEYRON, à Paris.
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DE l'AKNÉE 183 1.

Arrivés au terme de noire anne'e académique, et rc'unis de nouveau

pour célébrer, par un acte solennel, Tanniversaire de la fondation de

notre institut, nous devons, pour satisfaire à l'obligation qui nous est

impose'e, donner un court aperçu des travaux entrepris ou exe'cutcs par

TAcade'mie depuis la dernière séance publique , et retracer les e'veue-

mens qui me'ritent d'être consignc's dans ses annales. Le jour qui

nous rassemble annuellement dans cette enceinte, coïncidant par un

hasard particulier avec le terme de l'anne'e civile, nous rappelle par

cela même que la pe'riode parcourue, loin d'égayer l'esprit par de riants

souvenirs, lui imprime, au contraire, un sentiment douloureux, sem-

blable à celui que produit sur l'âme l'aspect des de'vaslations cause'es

par un violent orage. Mais ils se sont dissipes ces nuages menaçans,

déjà l'azur du ciel reparaît, déjà l'cspe'rancc pour adoucir le souvenir

des maux passe's nous laisse entrevoir un avenir plus paisible. Cepen-

dant le désappointement ge'ne'ral, conséquence naturelle des calastroplics

dont nous avons e'te' te'moins cette anne'e, s'est aussi fait sentir parmi

jious; plusieurs Acade'miciens avaient quitte' la ville en proie à une

cruelle e'pide'mie, pour chercher dans les campagnes voisines un an-

plus pur et plus sain, et surtout ce repos de l'âme si essentiel aux

occupations scientifiques; les séances ont e'ie' suspendues pendant plus

de deux mois, et nos relations exle'rieures paralysées par les crises

3*
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commerciales et politiques. La conséquence naturelle de celte dernière

circonstance , c'est que notre compte rendu n'offrira peut - être pas,

sous ce dernier point de vue , toute la varie'lc' des rapports àe$ anne'es

pre'ce'dentes. Cependant, nous osons le dire, sans craindre d'être taxe's

de pre'somplion, si la diversité' des élc'mens accessoires manque au-

jourd'hui à notre relation, elle ne sera point de'pourvue d'intérêt sous

le rapport purement scientifique: on y verra au contraire, qu'au milieu

des calamile's publiques, plus d'une entreprise utile a e'té projetée ou

exe'cute'e, plus d'un heureux résultat a mûri dans le calme du cabinet.

I. cimn^cnrns Nous commenccrons par les nombreux changemens qui se sont

arrives .i,,ns u
.^,^^ ^^^^ j^ personnel de l'Académie.

pfisonitel de ^ *

r.-fcademie. Nous avons rapporté, dans notre compte rendu de l'année passée,

l'élection de M. le D" Brandt de Berlin, à l'une des places vacantes

d'académicien pour la zoologie, sous le titre provisoire d'adjoint. La

confirmation suprême de celte nomination, faite par l'Académie le liî

décembre de l'année passée, a eu lieu le 2 janvier de celle année, avec

la stipulation qui porte que le service de M. Brandi sera compté du jour

de l'élection même. Différens travaux liltéra res entamés en Allemagne

par notre nouveau collègue, et dont nous rendrons compte plus tard,

ne lui ont permis de se rendre à St.-Pélersbourg qu'en juillet. Dans

le séance du 17 août, il fut installé dans la fonction de directenr des

musées zoologique et zootomique.

MM. Iless et Oslrogradshy, élus le 19 août de l'année passée Aca-

démiciens extraordinaires, l'un pour la chimie, l'autre pour les mathé-

matiques appliquées, ont été très gracieusement confirmés dans ce grade

â dater du jour de l'élection, le aS février de celle année.

Ëlectîo
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La place d'académicien effectif pour les malbe'maliques applique'es

e'tant vacante, et l'Académie ne connaissant pas de savant plus digne

de l'occuper que M. Ostro^radsky, ce dont il a fait preuve par plusieurs

travaux distingués qu'il a livrés, elle l'a élu dans sa séance du 21 dé-

cembre dernier au grade d'académicien effectif, en se félicitant d'avoir pu

décerner cet honneur à un savant national qui le mérite à tant de titres.

MM. Schniidl et Sj'ôgren ont clé élus le il^ mars au grade d'acadé-

micien extraord.nalre, l'un pour la littérature et les antiquités orientales

avec l'expeciatlve de la seconde place vacante d'académicien pour cette

partie, l'autre pour l'histoire et les antiquités russes. On attend la con-

iirmation des trois dernières élections.

M. le chambellan Paul Démidoff, Gouverneur civil de Koursk,

et fondateur de quatre prix destinés à récompenser des services impor-

tans rendus à la littérature russe, institution à laquelle nous reviendrons

plus tard, a été élu à l'unanimité membre honoraire de l'Académie le

i5 mal.

M. Hess a été appelé à la place d'inspecteur des études à l'institut =. dominations

11* 1 1 . • ' ^ d'autres

lechnologi([ue nouvellement élahl: au ministère des finances. charges.

Le même Académicien s'est rendu à l'invitation de la société miné-

ralogique de cette ville pour faire un cours public de minéralogie

appliquée.

MjNL Kupffer et Ostrogradshy ont été nommés professeurs à l'in-

stitut du corps des ingénieurs des voies de communication, l'un pour

la physique, l'autre pour la mécanique.

h\. Larigsdor/f, ci -devant Académicien extraordinaire pour la '• i"™i«;on

accordr'e,

zoologie, et consul - général de S. I\L l'Empereur à Rio- Janeiro, ne

pouvant plus vaquer à ses fonctions par suite d'une maladie gravé cou-
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traclëe dans ses longs et pe'rilleux voyages, a reçu un congé' honorable

du service de Russie, avec une pension viagère de 5ooo roubles en sus

de celle de 3oo ducats qu'il touche pour sa circumnavigation avec M.

l'amiral Kruseustern. Les services importans que ce savant a rendus

aux muse'es de l'Acade'mie par ses fre'quens envois d'objets d histoire na-

turelle lui garantissent un souvenir de reconnaissace dans les annales de

ces muse'es.

i. D&és. La mort a enlevé à TAcademie onze de ses membres, dont voici

la liste:

Son Altesse Impe'riale Monseigneur le Grand -Duc et Ce'sare'vitch

Constantin, frère de l'Empereur, décède' à Vilebsk le i5 juin.

S. A. I. avait daigné accepter le titre de membre honoraire de l'Aca-

démie le 2g décembre 1826, jour de sa fête séculaire.

Le général d'infanterie. Comte Ste/n/teil , ci -devant gouverneur

général de la Finlande , mort à Helsingfors le 7 mars. Membre hono-

raire de l'Académie depuis le 10 septembre 1817.

L'amiral Séniavine , aide -de -camp général de S. M. l'Empereur,

mort à St.-Pélersbourg le .'î avril. Membre honoraire de l'Académie

depuis le 29 décembre 1826.

Le feld - maréchal Comte Diebilsch-Zabalkanskf , mort du cho-

léra non loin de Pultusk, dans la campagne contre les insurgés de Po-

logne, le 29 mai. Membre honoraire de l'Académie depuis le 2g dé-

cembre 1826.

Le général en chef du génie. Comte Oppermann, directeur du

département et de l'école du génie, mort du choléra à St. - Pétersbourg

le 2 juillet. Membre honoraire depuis le 29 décembre 1826.



Le conseiller d'e'lal actuel f-Jiirsl, directeur du premier arroudissc-

ment des douanes, et connu par plusieurs ouviages très estime's sur l'e'co-

nomie politique et la science des finances, mort à St.-Pe'tersbourg le

2 juillet. Membre honoraire depuis le 29 de'cembre 1828.

L'amiral Sarriche// , hydrographe gênerai, compagnon de voyage

de Billings, et auteur de plusieurs ouvrages distingue's parmi lesquels

nous ne citerons qu'une histoire des ports de la Russie, ouvrage pos-

thume et fruit de dix anne'es de travaux. Ce respectable marin est mort

du chole'ra à Sl.-Pe'lersbourg le 01 juillet. Il a cte' membre honoraire

de lAcade'mie depuis le 5 avril 180g.

Barthold' George JMebuhr, célèbre historien allemand et professeur

à l'université' de Bonn, mort dans celte dernière ville le 2 janvier (n. st.).

L'Académie l'avait reçu au nombre de ses membres honoraires externes

le 2g de'cembre 1826.

Le Comte Capodîstrias
,
pre'sident de la Gre'ce, ci -devant secre'-

taire d'e'tat de S. M. l'Empereur Alexandre, assassine' à Napoli di

iiomania, le 27 septembre. Membre honoraire de l'Académie depuis

le 17 juin i8i8.

Le conseiller de culle'ge Stcheglnff,
professeur de physique à Tuni-

vcrsile' de St.-Pe'tersbourg, savant laborieux et connu par plusieurs tra-

vaux utiles et tendant à la propagation des connaissances dans sa patrie.

Mort du choléra à St.-Pe'tersbourg le 26 juin. Membre correspondant

de l'Acade'mie depuis le 2g de'cembre 1826.

Le vice-amiral Golornine, intendant gc'ne'ral de iVlat-major de

la marine, connu par ses voyages et pai- les circonstances remarquables
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de sa captlvllé au Japon; mort à St.-Pëtersbourg le 29 juin. Meuibrc,

correspondant de rAcade'mie depuis le 27 mal 1818.

5.?fouveiies Pour rc'pafer une partie de ces pertes, l'Acade'mie s'est agre'ge' à
élections,

^

l'occasion de la se'ance publique d'aujourd'hui , les personnes suivantes,

connues soit par leur zèle pour les sciences el par la protection qu'elles

leur accordent, soit par les services imporlans qu'elles leur ont rendus

directement en les enrichissant de nouvelles de'couvertes ou en re'pan-

dant le goût par des ouvrages distingue's et classiques.

M. le Prince Alexandre Menchihqff, amiral, chef de l'e'tat-major

de la marine, gouverneur ge'neral de la Finlande, membre du conseil

de l'empire et chevalier de plusieurs ordres.

M. Dachhoff, secre'taire d'e'tat de S. M. l'Empereur, dirigeant

en chef le ministère de la justice, conseiller prive' et chevalier et

M. Boulgahoff à\vec\cuv du département des postes, conseiller

privé et chevalier; ont e'te' e'ius tous les trois membres honoraires

re'gnicoles.

M. Augustin- Louis Cauchj , ce'lèbre mafhe'maticlen, membre de

, l'Académie des sciences de l'Institut royal de France, a e'te' e'iu membre

honoraire externe, en remplacement de M. ISiebuhr.

La classe des correspondans a reçu cinq nouveaux membres, dont

trois du pays et deux de l'e'tranger, savoir:

M. Hermann dirigeant la partie technique de l'e'tabllssement des

eaux mlne'rales factices à Moscou, savant avantageusement connu à

l'Acade'mie pas plusieurs me'molres de chimie qu'il lui a envoye's.

M. Po/<6'oi', re'dacteur du Téle'graphe de Moscou, et auteur d'une

histoire de la nation russe dont trois volumes ont paru.
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M. l'Veinmann , botaniste -jardinier à Pavlofsk.

M. Fre/lag, professeur de langues orientales à runiversite'de Bonn.

M. Sérullas, membre de l'Académie des sciences de Paris et chi-

miste dislingue'.

Nous avons coutume de consacrer, dans nos comptes rendus, un n- innom dti

. -, , , • 1 , - 1 1- » 1 /
musrrs.

article sépare aux ennchissemens de nos musées, alleadu que 1 Acadé-

mie considère toujours ces établissemens comme une proprie'le' publique

dont la conservation seulement lui est confiée, et dont ses membres

n'ont que l'usufruit. Le grand problème d'e'lever ces musées à ce degré'

de complet el de perfcclion qui peut les rendre dignes du nom de

collections centrales, les utiliser en faveur de ceux qui désirent s'in-

struire, et les faire rivaliser un jour avec les musées les plus célèbres

de l'Europe, ce problème, dis-je, ne cesse d'être l'objet constant de

notre sollicitude. Si les efforts que l'Académie a faits, surtout dans ces

derniers tems, n'ont pas été couronnés d'un succès rapide, il faut en

chercher la cause dans rinsuffisance de nos moyens et dans les difficultés

que nous oppose sans cesse un local incommode et nullement propre à

cet effet, difficultés que multiplie encore l'accroissement successif des

collections elles-mêmes. Cependant, nous devons rendre justice au zèle

avec lequel les directeurs des différentes sections de notre musée travail-

lent tous de concert pour atteindre au but ci-dessus Indiqué.

L'année présente comparée aux deux précédentes, est en général

pauvre en a quisllions remarquables. La somme dépensée pour les

musées ne s'est élevée qu'à ic)5oo roubles, dont 11700 pris sur les

fonds économiques de l'Académie , et comme toutes les sections ont

participé à celte somme modique, les enrichlssemens obtenus par cha-

4
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cune d'ealr'elles au moyen d'aclials n'ont pas été considérables. Ce-

pendant le cabinet de physique a e'te' enrichi aussi celte anne'e dun

nombre conside'rable de nouveaux appareils. La somme de 25,ooo rou-

bles assignée, en 1828, aux premiers besoins de cet e'iablissement, e'tant

épuisée nous remarquons que le nombre lolal d inslrumens fournis pour

celte somme s'élève à i5o environ, dont près d'un tiers est de linvenlion

de M. Parrot, ou au moins construits sous sa direction immédiate et

d'après des dessins détaillés faits de sa main. Le musée asiatique a eu

de même à se réjouir de quelques acquisitions intéressantes tant par la

voie d'achat que par celle du troc des doubles. Parmi les dons faits à la

bibliothèque, et dont le nombre ne va pas au-delà de cent ouvrages,

nous remarquons les recueils de mémoires publiés par l'académie russe,

les académies des sciences de Berlin, de Paris et de Turin, par la so-

ciété géologique de France, la société asiatique et celle d'encouragement

ainsi que liastilulion royale de Londres, les annales des observatoires

de Dorpal, d'Abo et de Vienne, etc., et parmi les auteurs qui nous ont

fait hommage de leurs travaux', nous citerons les noms de MM. Kru-

senslern, Pérévochtchikoff, Herschel, Brewsler, Audouin et Milne

Edwards, Gail, Cousin et plusieurs autres. Les archives de la confé-

férence ont été enrichies de g5 portefeuilles remplis des manuscrits

précieux du célèbre Académicien et historiographe Gérard- Frédéric

Miiller, manuscrits qui se rapportent tant à la carrière académique de

ce savant, qu'à l'histoire de l'Académie, et qui, par ordre de S. M. l'Em-

pereur, ont été transférés des archives du collège des affaires étran-

gères de Moscou à celles de l'Académie des sciences.

L'Académie a reçu de plus, de la part de S. M. l'Empereur, une

superbe mine d'émeraude trouvée, avec cinq autres, à 85 verstes de
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Callicrinenbourg. De la part de M. le Dirigeant en chef le département

des cultes étrangers, et par ordre de S. M. l'Empereur, un cachet

turc avec une enchassure de vermeil, un crucifix en ambre jaune, quatre

feuilles de palmier avec des caractères inalabariquos et une mc'daille en

fer tire'e d'un tombeau tatare; tous effets qui faisaient partie du musée

ci -devant des jésuites à Pololsk. De la part de M. le vice -amiral Comte

Heiden, seize monnaies, savoir: une en or de Philippe de Macc'doine,

neuf monnaies grecques en argent, une monnaie rorraine en argent, et

cinq en bronze. M. Tourtchaniuoff a envoyé' une collection de plantes

du Baïkal, qui se compose d'un grand nombre d'échantillons apparte-

nant à i6i espèces, dont plusieurs sont nouvelles, et trois caisses avec

des insectes, des coquilles et des échantillons de bois. M. le professeur

Eichvvald , de Vilna , a enrichi les musées de l'Académie de 35 espèces

de coquilles fossiles, et d'une suite de roches qu'il a recueillies dans son

voyage en Volhynie et en Podolie. M. Trinius a remis , de la part de

M. Torrey à Ncav- York, une collection de plantes de l'Amérique septen-

trionale, et de la part de la compagnie des Indes, la continuation des

lierbiers de M. Wallich dont nous avons parle dans notre dernier

compte rendu. M. Khlébnikoff, ci -devant directeur du comptoir de

la compagnie russe -américaine à Silka, a envoyé une collection d'in-

sectes, et M. Herrmann, employé des mines à Zlalo-Oust, deux caisses

avec des minéraux. M. le général Emmanuel a fourni, pour la publi-

cation prochaine du voyage au Caucase de nos Académiciens, le por-

Irait à l'huile du Tcherkcsse Killar qui parvint au sommet de l'Elbrouz,

la vue du camp de l'expédition au pied de cette montagne, et la vue de

l'église sur les bords du Kuban, mentionnée dans une lettre adressée

à l'Académie par M, Bernardazzi, architecte qui a accompagné l'expédi-

4*
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lion. Le musée asiatique doit à M. TAcademicien Zakharoff et à MM.

Menclilchlkoff à Moscou, et Laclike'vilch à Slarodoub, quelques mon-

naies orientales lares et en partie inc'diles.

Secondé dans ses efforts par des chefs bienveillans, TAcadcmie a

re'ussi de mettre à exécution plusieurs mesures efficaces, tendant à acce'-

lérer le complètement et l'arrangement de ses collections, et qui, par

cela même, méritent de trouver une place dans cet article. Le muse'e

mlne'ralogique, enrichi Tanne'e passe'e de la belle collection de M. Struve,

et destine' à être transporté sous peu dans un local plus convenable,

réclamait surtout l'attention de l'Académie. M. Kupffer, trop absorbe'

par ses autres occupations académiques, et n'ayant pas même d'adjoint

qui puisse le seconder dans ses travaux de directeur de ce musée, a reçu,

dans la personne de M. Postels, avantageusement coni.u par son voyage,

un aide muni de toutes les connaissances nécessaires pour se charger

d'une partie de ces travaux. M. Postels a été engagé en qualité de con-

servateur du musée minéralogique. Le musée zoologique a été trans-

porté dans un nouveau local qui offre des avantages considérables sur

l'ancien
,
quant à l'emplacement des objets. La classe des mammifères

a été entièrement revue par M. Brandt; les objets ont été déterminés

de nouveau, et avec plus de précision, munis d'étiquettes et un cata-

logue systématique en a été rédigé. La bibliothèque zoologique a été'

séparée de la grande bibliothèque, et réunie au musée. Deux pièces

attenantes à ce local ont été converties en laboratoire pour les prépara-

teurs, et une chambre au rez-de-chaussée, communiquant par un

escalier avec les salles du musée, est destinée aux dissections anatomi-

ques. Une école d'empailleurs a été fondée sous la direction des deux

conservateurs. Une mesure proposée d'abord par M. Frahn pour com-
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plëter pelil-à-pelit le musée asiatique, et pratiquée avec succès depuis

un an, a été appliquée aussi aux objets de zoologie. Celte mesure con-

siste dans un appel public à tous les amateurs d'enlrer avec TAcadémie

en échange ou en commerce pour les objets qui peuvent intéresser ses

collections. On a de même ouvert de correspondances nouvelles avec

des collecteurs dans l'intérieur de l'empire , à l'inslar de colles qui sub-

sistent déjà pour les objets de botanique. Sur l'intercession de M. le

Vice-Précident, un ordre a été donné aux régences des châteaux de plai-

sance d'envoyer à l'Académie tous les animaux qui viendraient à mourir

dans les parcs ou ménageries de ces châteaux, et c'est à cet ordre que

nous sommes déjà redevables d'un bel éclianlillon d'un daim mâle,

espèce qui manquait à notre musée. Enfin, Mgr. le ministre de l'in-

struction, dans sa sollicitude toujours active pour les établissemens con-

fiés à sa direction, a envoyé un ordre circulaire à tous les curateurs des

arrondisscmens; ils sont priés de charger les maîtres des gymnases et

écoles de fijurnir à l'Académie toutes sortes d'objets d'histoire naturelle

propres aux contrées qu'ils habitent. Des instructions dressées à cel

effet par nos naturalistes ont été distribuées à qui il convient.

L'Académie a publié dans le courant de cette année treize ouvrages lu.TrMnxr^e

scientiiiques sépares, plus ou monis étendus, sans compter ceux que
_ q^,,., „

plusieurs de ses membres ont publiés à leurs frais, et indépendamment i-ii"!»-

de l'Académie, et dont le nombre s'élève à cinq. Plus de quarante mé-

moires, dont 33 d'académiciens, ont été lus dans nos séances. Nous

passerons en revue toutes ces différentes productions qui, nous l'espé-

rons, feront voir que la stagnation produite par les circonstances dans
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le courant de celte année, n'a point eu de réaction sur Taclivite' lllte'-

raire de TAcade'mie.

Le premier volume, tant de la section des sciences malhcmaliques,

physiques et naturelles des mémoires de TAcade'mie, que du recueil

des me'moires présentes par divers savans, et lus dans nos assemble'es,

ont e'ié termine's. Le premier de ces ouvrages contient neuf me'moires

d'analyse, un de me'canique, trois d'astronomie, quatre de physique

malhe'matique, trois de physique expérimentale, un de construction

navale, quatre de chimie, trois de botanique, un de zoologie, un d'ana-

tomie et deux de gc'ologie, en tout trente-deux me'moires, y non com-

pris les notes de moindre e'Iendue inse're'es aux six numéros du bulletin

scientifique qui fait partie de ce volume. Le tome premier des me'moires

des savans e'trangers se compose des me'moires de MM. Schulte'n à Hel-

singfors, Degen ci -devant à Copenhague, le ge'ne'ral Bazaine, Barlels

à Dorpat, Ohm et Erman à Berlin, Hauy à Odessa, le B°" Kitllitz,

Meyer, Muncke à Heidelberg, le C'^ IMannerheim à Abo, et Paucker

à Mltau. Le nombre des me'moires qui y sont contenus s'e'lève à seize,

dont deux d'analyse, trois de géométrie, un de mécanique, un de con-

struction, un de physique mathématique, deux de physique expéri-

mentale, deux de géologie, un de botanique et trois de zoologie. L'im-

pression du second volume du premier de ces recueils a commencé, et

la première livraison en est déjà terminée.

La section des sciences historiques, philologiques et politiques des

mémoires de l'Académie est un peu arriérée, parce que plusieurs des

membres de cette classe ont livré des travaux ou trop étendus pour

pouvoir trouver une place dans ce recueil, ou non achevés par des

raisons qu'il serait trop long d'énumérer ici. Cependant nous avons
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rhonncur de mellre sous les yeux de celle assemble'e la qualrième

livraison qui vicnl de quitter la presse.

Le recueil des acles de la se'ance publique de Tanne'e passée, ainsi

que l'analyse des travaux de rAcade'mie pour les anne'es 182g el i83o,

en langue russe, seclion des sciences historiques, philolog ques et poli-

tiques, ont de même paru, el seront distribues à la clôture de cette

se'ance à tous ceux qui veulent bien s'y intéresser. La partie des

sciences mallicmaliques, physiques el naturelles de l'analyse des tra-

vaux, pour les mêmes anne'es, s'imprijne et paraîtra ious peu.

M. Ostrogradsky qui, ainsi que nous l'avons rapporté dans notre

compte rendu de 1829, avait commence' à faire un cours public de mé-

canique céleste et de physique malhémalique, a trouvé parmi ses audi-

teurs une personne qui, avec l'assentiment et sous la direction immé-

diate de l'auteur, s'est chargée de la rédaction el de la publication de

ses leçons. Malheureusement ce cours a subi une interruption causée

d'abord par un voyage littéraire que l'auteur fil à Paris, et plus lard par

une ophlhalmie assez grave dont il a été attaqué, ce qui fait que l'ouv-

rage rédigé par M. Yanouchevsky, capitaine du génie, ne comprend

que douze leçons, el n'est par conséquent qu'un hagment dont tout le

monde est jaloux de voir bienlôl la continuation. INIaintenant que JNL

Ostrogradsky est en étal de reprendre le fil de ses leçons, nous espérons

voir bientôt ce désir général réalisé. Il est connu d'ailleurs que les thé-

ories délicates et sublimes professées par notre savant collègue doivent

à ses profondes recherches plusieurs vues et méthodes nouvelles que

Ton ne trouve pas encore exposées dans d'autres ouvrages qui traitent

de ces matières. Nous désirons que le cours public d'algèbre el de
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calcul intégral que M. Ostrogradsky fait cette année puisse de même

trouver un re'dacleur aussi habile que M. Yanouchevsky.

La traduction russe du re'sume' des leçons sur le calcul infinitésimal

de M. Cauchy, traduction dont nous avons fait mention dans noire

dernier compte rendu, a e'te' publiée celle anne'e par les soins de M.

Bouniakovsky. La re'putation que cet ouvrage classique s'est acquise en

France et dans toute lEurope est trop bien fondée, pour que nous

puissions y ajouter quelque chose. 11 remplit éminemment le but pour

lequel il a e'te' composé, celui de servir de guide dans renseignement

de la haute analyse. Cesl celte considération surtout qui a engage'

TAcadëmie à en favoriser la publication.

M. Hess vient de publier tout récemment le permier volume de ses

principes de chimie théorique, et de remplir par là, dune manière bien

méritoire, une lacune qui n'était que trop sensible dans la littérature

russe. Bien que le titre n'annonce qu'un traité de chimie théorique,

on peut s'attendre d'avance qu'un sa\ant versé, comme l'est M. Hess,

dans les manipulations pratiques, n'aura pas négligé la partie de l'appli-

cation. Nous savons de plus que, même pe;idant que l'impression s'exé-

cutait, l'auleur a pris soin d'intercaller toutes les découvertes les plus

récentes, et qu'il a particulièrement dirigé son attention sur la nomen-

clature chimique, en l'accomodanl autant que possible au génie de la

langue russe. Dans tous les traités de chimie connus on trouve plusieurs

chapitres consacrés aux notions préliminaires sur les substances impon-

dérables. Mais cette partie auxiliaire n'est jamais traitée avec les détails

suffisans, de sorte que, quiconque veut l'approfondir, doit toujours avoir

recours à de bons traités de physique; M. Hess a donc préféré omettre

lout-à-fait ces parties préparatoires, en les supposant connues de ses



lecleurs. Celle mesure, ainsi que d'autres modificalions heureuses qu'il

a adoplc'es dans son plan, lui ont permis d'e'viler toutes les répétitions

oiseuses, inséparables des méthodes suivies ordinairement dans Texpo-

sition des principes de cette science, et de resserrer par là sou ouvrage

en trois volumes, tout en réunissant dans ce cadre étroit les avantages

du complet, de la précision et de l'ulililé pratique. Ce premier volume

contient la description des élémens non métalliques, et des combinai-

sons qu'ils forment entr'eux , ainsi que celle des trois alcalis principaux

avec leurs combinaisons. Dans le second volume, qui ne lardera pas

à paraître, M. Hess se propose de traiter des métaux et des sels, et de

donner un apçrçu général de la théorie des combinaisons chimiques.

Enfin, le troisième volume comprendra les notions les plus essentielles

de la chimie organique, im traité de l'analyse chimique, et la descrip-

tion des procédés pratiques, ainsi que des appareils les plus importans.

M. Kupffer à livré au monde savant son grand ouvrage crislallo-

graphique sous le titre allemand de Traité de Cristallonomie analytique.

On peut considérer cet ouvrage comme un résumé complet des leçons

que M. Kupffer a données à Kazan sur celte doctrine nouvelle, e'ievée

à la dignité de science par Haùy, et illustrée, de nos jours, par les tra-

vaux de MM. Weiss, ÎMohs, et par ceux de l'auteur lui-même. L'ou-

vrage est précédé d'un court traité des deux trigonométries et de géo-

métrie analytique, afin de faciliter au lecteur la recherche des formules

dont il a besoin dans l'élude el le calcul des cristaux.

Le grand ouvrage monographique sur les graminées, commencé

en 1824 par ]\L Triuius, continue de paraître par hvraisons. Les six

premières livraisons du 3'"'' volume, publiées celte année, contiennent

5
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la description et les dessins de soixante -douze espèces appartenant a

dix -sept différens genres.

M. le D"^ Meyer, botaniste de l'expe'dilion du Caucase a pre'sente' à

rAcade'mie un rapport détaille' sur sa riche re'colle botanique faite dans

1rs contre'es qu'il a vis'le'es. Ce rapport, accompagne' d'un catalogue de

toutes les plantes recueillies, a e'te' publie', et la simple inspection prouvera

combien sont me'rile's les le'moignages cjue nous avons donne's à 1 habileté

et au zèle de ce laborieux botaniste. Le rapport ou prodrome de M.

Meyer remplit à lui seul un volume de 3o feuilles imprime'es in 4° ^t

fournit la description de 19G5 espèces de plantes appartenant à 628

genres et à 107 familles différentes. De ce nombre 126 espèces et 8

genres sont nou\eaux et décrits pour la première fois par M. Meyer.

Plusieurs espèces ont été éclaircies par de nouvelles définitions plus

précises, et différentes erreurs commises par les prédécesseurs de notre

voyageur ont été rectifiées. Des mesures barométriques instituées pres-

que dans tous les lieux où Ton a herborisé fournissent des données im-

portantes pour la distribution géographique des plantes.

Deux ouvrages de botanique très estimés, dont l'Académie a fait

l'acquisition, et qui, par la mort de leurs illustres auteurs, sont restés

incomplets, seront terminés par les soins de nos académiciens -bota-

nistes. Ce sont la Flora Rossica de Pallas, et la centurie des plantes

rares du Caucase de Marschall-Biebersteln. Du premier de ces ouvrages,

il n'est encore paru que cent planches, avec les descriptions. De son

vivant, Pallas avait fait préparer encore 20 planches qui se trouvent

actuellement entre les mains de l'Académie, et il n'y manque que le

texte pour en pouvoir former une livraison supplémentaire à l'ouvrage

de Pallas. Nous reviendrons plus lad à un autre projet que l'Acadé-
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mie a forme, el au moyen duquel la belle idée de Pallas qui a pre'side' à

la conceplion de l'ouvrage dont nous parlons, sera re'alise'e d'une ma-

nière bien plus digne de l'Académie, el plus conforme aux vues actuel-

les de la science. L'ouvrage de Marschall-Bieberslein n'a e'ie' conduit

par l'auteur même qu'à la moitié'. L'Acade'mle s'e'tant rendue proprie'-

laire de sa succession littéraire a, pour ainsi dire, contracte' l'obliga-

tion de partager avec le monde litlc'raire les re'sullals importans renfer-

més dans les travaux de ce savant qui a répandu tant de jour sur la

riche flore du Caucase. La seconde demi -centurie dont nous présen-

tons ici la première décade, sera publiée dans le courant de l'année

i832. Le texte se fait sur les dessins originaux de l'auteur, par MM.
l'rinius el Bongard en commun.

C'est ici l'endroit de faire mention aussi d'un ouvrage botanique

que M. Brandt publie en Allemagne conjointement avec M. le D"^ Ratze-

burg, el qui porte le tilre de descriptions et dessins des plantes véné-

neuses indigènes en Allemagne. La publication de cet ouvrage dont six

livraisons ont paru continue encore. Ce même Académicien fournit le

texte de deux ouvrages zoologiques qui se publient à Berlin, et dont

l'un a pour objet les formes les plus remarquables de la classe des mam-

mifères, et l'autre, une description des animaux dont on fait usage en

médecine. Ce dernier ouvrage contient enlr'autres une monographie

des esturgeons sur laquelle M. Cuvler a fait un rapport très favorable

à l'Académie de Paris, des recherches nouvelles sur l'organisation du

système des nerfs Intestinaux , ainsi que sur l'organe de l'ouïe des cru-

stacées, des observations analoniiqucs relatives à l'histoire naturelle des

araignées, des canlharides el des cloporles dont M. Brandi a trouvé sept

espèces officinales, parmi lesquelles deux appartiennent à des genres

5*



20

nouveaux, enfin, des recherches microscopiques 1res tie'licates sur les

nerfs intestinaux de plusieurs espèces dinsectes. Le premier de ces

ouvrages n'a e'te' commence' qu'en i83i, et une seule 1 vraison en a

paru. L'autre a de'jà e'te' conduit jusqu'aux quatre premières livraisons

du second volume.

L'impression de la grammaire mongole de M. Schmidt. tant en alle-

mand quea russe a clé lerminée. \ oilà un siècle qui s est passe' depuis

que notre Acade'mie a publié dans ses mémoires les doctes recherches

de Bayer sur la lillérature des Indiens, des Tibétains et des Mongols

et encore voit on citer souvent, comme une autorité, les ouvrages de-

venus classiques de ce célèbre savant. Le goût pour les études orien-

tales s'est répandu surtout de nos jours, et la littérature mongole, au

milieu de cet essor général, n'a pas pu rester en arrière. Bien que

moins riche en productions originales que le sanscrit, par exemple, elle

ne laisse cependant pas d'attirer l'atlentlon des savans orientalistes de

l'Europe, et, si les succès obtenus jusqu'ici ne répondent pas aux efforts

qu'on a faits, il faut en attribuer la cause uniquement au manque

total de subsides. Si l'on considère combien la connaissance des lan-

gues en général est essentielle pour l'étude de l'histoire et de l'ethno-

graphie, et combien nommément l'Asie centrale offre de matériaux

imporlans à exploiter à cet égard, on saura certainement gré à l'Acadé-

mie de Pétersbourg d'avoir donné au monde savant la première gram-

maire raisonnée de la langue mongole, et l'on remarquera peut-élre

avec quelqr.e intérêt qu'il a été réservé à la même Académie, du sein de

laquelle Bayer avait publié ses savantes investigations, d'achever l'oeuvre

commencée en frayant la route à l'élude systématique de l'une des lan-

gues les plus intéressantes du centre de l'Asie, el sans que, dans le long
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inlervalle d'un siècle qui s'est écoule entre ces deux e'poques, on ail

essaye de la devancer, i^ussi l'ouvrage de M. ScJimidl a-t-il attire

Tattention générale, et déjà une traduction française s'en publie à

Paris.

Une note de M. Collius, contient une démonstration nouvelle du =.M.m

ihe'orème d'analyse qu'il avait e'iabli antérieurement dans ses reclierches

sur la transformation des fonctions par substitution; dans un mémoire,

annonce' déjà le l'o décembre de l'anne'e passe'e, et lu en août de cette

anne'e, M. Collins s'est occupe' du de'veloppement du problème gênerai

relatif au retour des suites. Ln troisième me'moire de cet Académicien,

dont il a lu la première partie en octobre, a pour objet la discussion ap-

profondie de tous les cas compris dans le problème général du dévelop-

pement d'une fonction quelconque donnée, à une ou plusieurs variables,

en une série suivant les puissances à exposans entiers et positifs, d'autres

fonctions également données des mêmes variables. On trouve dans celle

première partie du mémoire la solution complète de cinq problèmes in-

téressans de la théorie des fonctions analytiques, solution effectuée au

moyen d'une méthode très générale, et qui non seulement reproduit

un théorème connu de Lagrange, mais lui donne encore une extension

telle, qu'il devient applicable à un nombre quelconque de variables in-

dépendantes. Des propositions préliminaires placées à la tête de chacune

des sections principales de ce mémoire, offrent encore un intérêt indé-

pendant , attendu qu'elles renferment des préceptes très généraux pour

trouver immédiatement les différentielles d'un ordre quelconque d'un

produit de puissances de fonctions, à une ou plusieurs variables, pré-

ce[)les qui, quelque simples qu'ils soient, n'ont pas encore été connus.

La discussion d'un cas particulier, pour lequel toutes les formules établies

oires lu>
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dans ce mémoHC se trouvent être en défaut, fera la sujet de la seconde

partie de ce travail. Un me'moire de ge'ome'lrie que jai eu l'honneur

de lire à TAcade'mie, contient des conside'rations ge'nérales sur les fo-

cales. En faisant passer le plan se'cant par un point quelconque donne'

pris dans lespace, je fais voir les modifications singulières que subissent

ces courbes, selon qu'on prend ce point hors du cône, à sa surface ou

en dedans. Suit le de'veloppement du rapport qui existe entre les dlffe'-

renles espèces de focales et les hyperboles qui , ainsi que je lai fait voir

dans un me'moire pre'ce'dent, sont les lieux ge'ométriques des centres

des sections correspondantes. Le me'moire se termine par la dc'mon-

stration de deux proprietc's physiques dont jouit la focale ordmaire.

M. Bouniakovsky a lu , en lusse , un me'moire sur le centre des forces

comprises dans un même plan, et applique'es à diffe'rens points d'un sys-

tème invariable. L'auteur y fait voir que des forces dirigc'es d'une ma-

nière quelconque dans un même plan, et applique'es à un système

de points matériels invariablement lie's eutreux, admettent un centre

comme les forces parallèles et, après avoir de'duit analytiquement les

formules pour de'terminer les coordonnc'es du centre, il donne une

construction géométrique très simple pour obtenir ces mêmes coor-

donnc'es. Un second mémoire de cet Académicien traite du mouve-

ment dans la machine d'Atwood. en ayant égard à l'élasticité du fil.

Les équations différentielles que l'on trouve en supposant élastique,

le fd qui attache les deux poids de la machine, sont intégrables au

moyen des quadratures, tandis qu'on ne peut les résoudre que par ap-

proximation dès qu'on suppose ce fil peu extensible. Ce sont les résul-

tats assez remarquables auxquels on parvient dans ce problème, qui font

l'objet de ce mémoire. M. Parrot a lu un mémoire intitulé: Théorie
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de la decomposilion des forces appliquée à la the'orie de la bielle com-

binée avec la manivelle dans les machines à vapeur. M. Bazaine a

présente' à rAcadémie une nouvelle de'monstration du principe des

vitesses virtuelles. M. Ostrogradsky a lu le 1 4 dc'cembre passe' un

me'moire sur les ine'galile's se'culaires des moyens mouvemens des pla-

nètes. Il y établit Tinvariabilile' de ce mouvement en ayant e'gard à la

troisième puissance des masses perturbatrices. Ce mémoire est pre'-

ce'dé d'une histoire abrégée du fameux problème des inégalités sécu-

laires du moyen mouvement-, l'auteur y cite les travaux d'Euler et de

Laplace, et surtout ceux de Lagrange et de M. Poisson, et annonce

que les théorèmes établis par ces deux derniers grands géomètres pour

la première et la seconde puissances des masses perturbatrices s'éten-

dent à la troisième puissance de ces masses. Deux mémoires de M.

Tarkhanoff fournissent des corrections de la longitude géocentiique

de Mars et de Jupiter déduites des observations des oppositions de ces

planètes en i83o et ]83i. M. Paucker de JMilau a adre.^sé à l'Aca-

démie un mémoire dans lequel il traite, sous le point de vue scien-

tifique, la question relative à l'inlroduction d'un nouveau calendrier

ecclésiastique et d'un canon de pâques plus conformes aux institutions

du concile de Nycée, que ceux qui sont actuellement en usage en

Russie. Ce mémoire est suivi d'un examen du degré de concordance

qui existe entre le calendrier grégorien et le calendrier rectifié. Une

commission composée de JNIM. Wisniewsky, Colllns et moi a été délé-

guée pour faire un rapport sur cet ouvrage. M. Parrat a lu un mé-

moire sur la théorie chimique de l'éleclricité de la pile voltaïque. Peu

de tems après que Volta eut publié sa tliéorle de la pile électromolrice,

M. Parrot publia sa théorie cliiir:l([i:e de cette même pile diamétrale-
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menl opposée à celle de Volta. Presque tous les physiciens se rangèrent

du côté de limmorlel inventeur de la pile et plusieurs d'entre eux com-

hallircnt la tliéorie de M. Parrot. Ce n est qu'après 28 ans de persé-

vérance et de luttes de sa part, qu'enfin les expériences de MM. Nobili

el ])e la Pxive la firent Iriomplier. Comme alors notre collègue voyait

son travail oublié, il le rappela au souvenir des savans dans un mé-

moire détaillé, inséré dans les annales de chimie et de physique, où il

prouve, avec toute l'urbanité qui doit régner dans la science, que toules

les thèses du célèbre professeur de Genève lui appartiennent et qu'il a

été encore plus loin que lui, surtout dans la théorie des décompositions

chimiques par la pile, el fait v oir que ce changement, apporté à la théorie

de l'électricité, aura une influence immense sur la cliimie et la physique

et nommément sur l'électro- magnétisme et le magnétisme de la terre.

M. Marianinl, quoique adhérent à la théorie chimique, publia bien-

tôt après de nombreuses expériences dont les résultats ne semblaient

pas susceptibles d'être expliqués par celle théorie et auxquels il assigne

daulres causes. Notre collègue prouve dans un second mémoire que

presque tous ces résultats s'accordent parfaitement avec sa théorie et

que le petit nombre de ceux qui semblent ne pas encore s'y ranger,

ne s'y soustrayent que parce que le procès chimique qui a lieu dans

ces expériences est très compliqué et pas encore suffisamment connu.

Le même Académicien, M. Parrot, fait, dans le local de la société

économique de cette ville, un cours public sur différens objets de la

physique du globe, cours dont le produit est destiné au profit de

deux élablissemens de chanté. M. Kupffer a lu un mémoire sur

linclinaison magnétique à St.-Pétersbourg, mémoire qui fera partie

de son voyage au Caucase, car c'est pour réduire les Inlensilés magné-
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tiques observées pendant ce voyage, à celle de St.-Pe'lersbourg, qu'il

a fallu entreprendre ce travail. Il fit part en même lems à TAca-

deinie que dans le cours de ses recherches sur Tinclinaison, il est

parvenu à découvrir un moyen pour e'iiiuiner TeiTCur qui découle de la

non- coïncidence du centre de gravité de l'aiguille avec celui de rotation,

moyen qui ne laisse plus rien à désirer du coté de l'exactitude. Les ob-

servations des variations journalières et horaires de l'inclinaison ont été

faites par M. Kupffer pendant plus d'un an, au moyen d'un instrument

de construction particulière imaginé par l'auteur lui-même, et exé-

cuté par M. Gambcy. Elles ont livré les résultats suivans: l'incli-

naison est plus grande à lo h. du matin qu'à lo h. du soir, et elle

atteint aux heures indiquées son maximum et son minimum; les 'va-

riations journalières sont. en été plus grandes qu'en hiver, où elles

disparaissent presque entièrement; elles ont été, en général, moins

considérables cette année que l'année passée; l'inclinaison, de même

que la déclinaison, souffie quelquefois des perturbations subites qui,

souvent, dépendent d'aurores boréales. M. Kupffei observe depuis plu-

sieurs mois journellement les modifications auxquelles rinlcnsilé des

forces magnétiques est sujette dans la direction de l'inclinaison, travail

qui lui a déjà livré plusieurs résultats neufs et surprenans. Le même

Académicien s'occupe aussi de la rédaction des observations météoro-

logiques que l'Académie reçoit de différens endroits, telles que les ob-

servations de MM. Wisnievvsky et Tarkhanoff à St.-Pétersbourg, celles

de M. Koumani à Nicolaïeff et Sévaslopol, de j\L Stchoukine à L-

koutsk, de M. Slisser à Lougan, de M. Manne à Taganrog, etc. M.

Kupffer les résume dans des notes qui se publient dans le bulletin scien-

tifique de l'Académie. L'une de ces notes a eu pour objet la tempéra-

6
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ture et la hauteur barome'trique moyenne d'Iloulouk dans l'île d'Ouna-

lasclika et de la colonie de la nouvelle Arcliangel à Silka. Les observa-

tions rapporle'cs dans ces notes confirment la différence du niveau de

la mer d'Okhotsk et de TOcc'an atlantique, différence remarquée déjà

par ÎNI. Ennan. M. Lenz a communiqué à l'Académie , dans un mé-

moire destiné à faire partie du voyage au Caucase, ses observations

magnétiques instituées dans la Russie méridionale et les provinces Cau-

casiennes, et dans un second mémoire, ses recherches sur la crue et la

baisse des eaux de la mer Caspienne jusqu'au mois d'Avril i83o. Après

avoir cité les données antérieures à son voyage sur les changemens sin-

guliers qu'a subis, dans le cours des siècles, le niveau de ce lac remar-

quable, et après avoir rapporté les renseignemens qu'il a pris sur les

lieux, ainsi que les résultats de ses propres observations, M. Lenz

e'tablit une hypothèse tendant à éclaircir tous ces phénomènes contra-

dictoires en apparence. M. Stchoukine a adressé à l'Académie plusieurs

dessins d'aurores boréales qu'il a observées à Irkoulsk; à cette occasion

M. Frahn fit lecture d'une petite note contenant des détails curieux tirés

d'un auteur arabe sur une aurore boréale, vraisemblablement la pre-

mière qui ait été observée en Russie. MM. Parrot et Lenz ont fait un

rapport favorable sur un mémoire de M. Postels relatif aux volcans de

la presqu'île de Kamtchatka, mémoire qui fournit différentes données

nouvelles sur la physique des volcans. M. Hess a communiqué à l'Aca-

démie un mémoiie contenant ses recherches sur la propriété que pos-

sède le platine très divisé d'opérer la combinaison de l'oxygène avec

l'hydrogène et sur la densité de ce métal. Dans une note, M. Hess

fait part de ses observations relatives à la décomposition de l'hydrate de

l'acide sulfurique par la chaleur. Enfin, M. Hermann de Moscou a
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adresse à rAcadcmie deux mémoires, l'un sur les eaux minérales du

Caucase, l'autre sur l'aclion que produit le choiera sur les secre'tions

de l'organisme humain. Une commission composc'e de MM. Kupffer,

Lenz et Hess en a porte' un jugement favorable.

Nous avons déjà rapporte', à l'article des ou\ rages se'parc's, une par-

tie des travaux de nos naturalistes. Outre la rédaction du lexte des

ouvrages de Pallas et de Marschal-Bieberstein, M. Trinius continue de

livrer, à cote' de son ouvrage sur les espèces des graminées, des mé-

moires qui ont pour but la classification des genres de cette vaste fa-

mille. Un mémoire que cet Académicien a lu au mois de septembre

de celle année, en contient deux nouvelles décades. M. Bongard a fait

la lecture de ses observations sur la végétation de Sitka, colonie russe

en Amérique, dont feu M. Mertens avait déjà esquissé un intéressant

tableau sous le rapport botanique. Ce sont les plantes rapportées par

ce savant, qui ont fourni les matériaux au travail de M. Bongard. Leur

nombre total monte à 222 espèces, dont i4i dicotylédones et 81 mono-

col) lédones, y compris quelques fougères. Les graminées de cette col-

lection, au nombre de 22, ont été examinées par M. Trinius qui y a

trouvé 7 espèces nouvelles. M. Prescott, botaniste distingué de cette

ville, a bien voulu se charger des cyperacées, famille de plantes dont

il a fait une étude particulière, et il a reconnu parmi 2/^ espèces

qu'il a décrites, 6 espèces nouvelles. Tout le reste des plantes de cette

collection a été' examiné par M. Bongard qui , outre 18 espèces nou-

velles, y a ehcore trouvé un genre nouveau fort intéressant de la fa-

mille des rosacées. M. Brandt a établi , sous le nom de Glornérides,

une nouvelle famille des insectes multipèdes. Latreille avait reconnu le

premier que le genre glomeris, autrefois appartenant à la famille des

6*
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cloportes, devait passer à celle des insectes. La nouvelle famille e'tablie

par M. Brandt se compose, outre deux formes de'jà connues, de i3 nou-

velles espèces, dont six appartiennent au genre de glomeris, et les sept

autres à trois nouveaux genres. C'est le riche muse'e de Berlin qui a

fourni à M. Brandt les mate'riaux de son travail. L'arrangement et l'exa-

men soigne des ossemens fossiles que possède le muse'e de notre Aca-

de'mle, a prouvé à M. Brandt l'existence de six différentes espèces d'élé-

phants antidiluviens qui , dans leur forme et surtout dans la formation

de leurs dents ont quelque ressemblance avec l'éléphant asiatique. Cette

trouvaille intéressante fera l'objet d'un mémoire étendu que M. Brandt

prépare pour le recueil de l'Académie. En attendant il nous en a com-

muniqué une notice succincte qui fera partie du prochain bulletin scien-

tifique. Ce même Académicien, assistant aujourd'hui pour la première

fois à la séance publique, a choisi pour objet de son discours de récep-

tion, destiné à être lu à la clôture de cette séance, un aperçu des progrès

et des enrichissemens dont les sciences zoologiques sont redevables aux

travaux de notre Académie. On n'a qu'à se rappeler les noms de Pallas,

Steller, Gmelin, Wolff pour se faire d'avance une idée de la richesse

du sujet choisi par M. Brandt. Les recherches qu'il a dû instituer pour

rendre son travail aussi complet que possible, lui ont été en outre d'une

grande utilité, parce qu'occupé en même lems du transfèrement et de

l'arrangement du musée zoologique, elles l'ont conduit à trouver l'expli-

cation et l'origine d'une quantité d'objets du musée, que, sans cela, il

lui aurait été encore pour long-tems impossible de commenter. M. Kitt-

litz a adressé à l'Académie un mémoire sur quelques espèces nouvelles

d'oiseaux de l'île de Luzon, des Carolines et des Marianes, et M. le

professeur Eichwald à Vilna deux mémoires: l'un sur une nouvelle
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vations anatomiques coniparo'cs sur Tos hyoïde des animaux vertèbres;

l'autre, sur les productions minérales de la \olhyuie et de la Podolie

sous le rapport de l'application aux arts et métiers. A l'occasion de ce

deinier mémoire, il importe de ciler que M. Eicbwald a e'te' assez heu-

reux pour de'couvrii' dans ces gouvernemens des masses très consiJe'-

rables de pierres lithographiques qui, d'après les essais qu'on en a faits,

ne le cèdent en rien à celles qu'on a dû faire venir jusqu'à ce jour à

grands frais de l'e'lranger. IM. Zagorsky a livre' la description d'un

foetus humain mc^nslrueux
,
joint d'une manière singulière à un autre

foetus de configuration normale, et présente' de la part de son fils, élève

de l'Académie à Dorpat, un me'moire e'crlt en latin sur la différence qui

existe entre les systèmes nerveux des mammilères et des poissons; mé-

moire qui a remporte' le second prix de l'université' de Dorpat.

Dans la classe des sciences histori(pies, philologiques et politiques,

M. Sjogren a lu un rapport sur les re'sullats de ses recherches dans les

archives de l'hôtel de ville de Vibourg. Cette pièce inte'ressanle, n'étant

pas susceptible d'extrait, nous nous bornerons à dire que, malgré le

séjour de courte durée que notre collègue a fait à Vibourg, il a réussi

cependant à rectifier quelques erreurs qui s'étaient glissées dans Ihis-

toire de cette ville, et nommément à en constater l'âge histori([ue. La

récolte de M. Sjogren se compose de 55 feuilles écrites, en partie ex-

traites, en partie copiées de documens originaux relatifs, non seulement

à la ville , mais aussi au gouvernement de Vibourg et même à Thistone

politique et commerciale de l'Ingrie et de l'Esthonie. M. Sjogren fait

mention entr'autres d'un gros volume in-folio qu'il n'a eu le tems que

de feuilleter, et qui est rempli de documens manuscrits touchant l'an-
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cienne ville suédoise de Nyenskantz sur les ruines de laquelle s'est élevé

plus tard St.-Pe'tersbourg. L'espe'rance bien fondée d'y trouver des

e'claircissemens d'une haute importance pour la science qu'il cultive, lui

a fait naître le dc'slrer de pouvoir poursuivre ses recherches , et comme

les jours de fête fournissaient une occasion favorable de réaliser son

projet, l'Académie n'a point he'sile' de lui accorder la permission de se

rendre à Vibourg, ce qui, nous l'espe'rons, suffira pour justifier son

absence de la séance d'aujourd'hui. Le même, M. Sjtigren, a lu une

seconde partie de son me'moire sur les anciennes habitations des Yèmes,

me'moire servant à compléter l'histoire des peuples tchoudes en Russie.

On sait que, lors de la dernière campagne en Turquie, S. M. l'Em-

pereur daigna envoyer Son bibliothe'caire, JNI. Sayger, dans les contre'es

au-delà du Balkan pour profiter de cette occasion favorable à la recherche

d'antiquite's. Lne description des objets d'art rapportes par M. Sayger

se publie acluelleiTient à Paris. M. Graefe ayant su se procurer des

copies exactes de quelques inscriptions grecques qui se trouvent sur des

pierres de cette collection , en a fait l'objet d'un mémoire qu'il a lu à

l'Académie. Un me'moire de M. Frahn contient la description des mon-

naies des khans de la horde dor, description que l'auteur a re'digee en

partie e'iant encore à Kazan, et qu'il a revue et complet e'e depuis peu.

Les nombreuses données que l'histoire puise dans la numismatique, et

le grand rôle que les Mongols jouent dans l'histoire de Russie, ont ser\ i

de motifs aux mesures que l'Académie a cru devoir prendre à l'égard de

ce me'moire: elle le fait imprimer se'pare'ment , tant en allemand qu'en

russe
,
persuade'e que non seulement il contribuera à e'clairer le juge-

ment des personnes qui s'occupent de l'histoire du pays, au sujet des

erreurs accre'ditees encore de nos jours relativement aux monnaies de
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Baty et de ses successeurs , mais qu'il servira encore de nouveau sti-

mulant à re'tude et à la recherche des monnaies orientales, sources émi-

nemment f('Condes pour la critique de Thisloire nationale. Les e'crivains

sur le khanat de la horde d'or, R} Ichkoff, Deguignes, Langlcs, Eugène,

BoulkofT et autres, eussent pu donner plus de perfection et plus de soli-

dité' chronologique à leurs travaux , s'ils avaient pu se servir du secours

de la numismatique de celte horde. M. Schmidt, poursuivant ses in-

vestigations sur le me'canisme de la langue mongole, a lu un mc'moire

sur la structure grammaticale de celte langue, et sur les idc'es que les

Mongols s'en sont formées eux-mêmes. Elle n'a, dans ses racines,

aucune affinité visible avec d'autres langues de l'Orient, et il est éton-

nant de voir que même les doctrines abstraites du bouddhaïsme ont pu

être reproduites dans cette langue sans nuire beaucoup à son originalité

primitive, tandis que, par exemple, le turc a dû emprunter beaucoup

de l'arabe par la traduction du Koran. Des recherches étymologiques

comparatives sont jointes à cette savante dissertation. Le même Aca-

démicien a lu un mémoire sur le sens que les bouddhaVstes attachent à

la dénomination de Iroisihne monde. Ce travail sert de continuation

et de complément aux recherches du même auteur sur quelques doctrines

fondamentales du bouddhaïsme, recherches qui font l'objet de deux de

ses mémoires lus en 182g et i83o. M. Herrmann a livré la troisième

partie de ses données statistiques sur les décès arrivés en Russie dans

la populaticm mfde de religion grecque depuis 1798 jusqu'en 1826, in-

clusivement. Celte partie comprend l'âge des vieillards de 60 jusqu'à

100 ans et au-delà. En voici quelques résultats principaux: sur 1000

décès de tous les âges on compte dans toute la Russie 272 vieillards de

60 à 80 ans; en Suède 33o, et en France 338, d'où il suit que la France
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est de ces trois pays le plus favorable aux vieillards -de cet âge. Le

nombre des vieillards de 80 à go ans est plus considérable en Suède

(36,5) qu'en France (3o,9) et en Russie (28,6), et celui des vieillards

de 90 à 100 ans plus considérable en Russie (i^,^') qu'en France (12)

et en Suède (6,6). Parmi les trente-six c'parchies de la Russie, vingt et

une sont favorables à Tdge de 60 à 80 ans. el i5 le sont moins. Les

premières se trouvent surtout au centre, et Vladimir y tient le premier

rang, car sur 1000 morts il y a 4"»7 vieillards de cet âge; viennent en-

suite celles à l'est et au nord. Le midi et l'ouest sont beaucoup moins

favorables à cet âge. Le plus grand nombre de vieillards cpii atteignent

l'âge de 80 à 100 ans et au-delà, se trouve à Orenbourg, savoir: sur

mille morts il y a 129 vieillards de <:et â^e avance'.

IV, nnh-eprises Parmi les nouvel'lcs entreprises scientifiques dont l'Académie a arrête'

saeni„,u
. ^^ protéger l'exe'culion, nous citerons le proiet important de la publica-

I. l'ubiiciiion i b r > 1 r

d'.inc Flore de tion d'une Flore complète de la Russie, et les travaux de MM. Kupffer

et Lenz relativement à la de'lcrmination pre'cise de la hauteur Ijarome-

(rlque au bord de la mer.

Le besoin d'une Flore générale dç la Russie, qui déjà se faisait

sentir du tems de CATHERINE II, est d'autant plus sensible de nos jours,

que la connaissance des ve'gétaux de presque toutes les parties de notre

globe fait des progrès toujours croissans. On conviendra que la Russie

qui embrasse la neuvième partie de la t«rre liabitable, et la vingt-huitième

de la surface entière de la terre, est encore fort peu connu* sous le

rapport botanique; si l'on considère le petit nombre de flores locales

que nous posse'dons, et l'insuffisance des catalogues que Ge'orgi a ex-

traits, il y a trente ans, des voyages foits par des Académiciens. Ce sont
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pourtant ces flores locales, comme par exemple celle de TAltaïde MM.
Ledebour, Meyer el Bunge, qui, par leur richesse, font vivement de'-

sirer de connaître les Ire'sors des autres contrées de ce vaste empire,

tandis que d'autres, telles que celle de Tlngrie de Sobolevsky et même
la flore lauro- caucasienne de Marschal-Bieberstein, demandent d'im-

portantes corrections pour devenir réellement utiles à la science. D'ail-

leurs, sans même avoir égard aux avantages qu'en retirerait la Botanique

systématique proprement dile, il est facile de voir ce que gagnerait la

géographie des plantes par l'exacte connaissance de la distribution des

vogelaux re'pandus sur l'immense espace du sol russe.

Mais un seul botaniste, quelque riches que soient ses collections en

végétaux russes, ne saurait répondre aux besoins de la science; le con-

cours de tous les botanistes nationaux peut seul donner l'espcrancc

d'atteindre à ce but, et non dans un ouvrage fait d'un seul jet, mais à

force de travaux longs et soutenus. C'est à l'Académie qu'il apartenait

de frayer la roule à ce rc'sultat important. Aussi, de concert avec les

meilleurs botanistes de la capitale elde Dorpat, a-t-elle arrête d'inviter

par un programme tous les botanistes du reste de l'empire à se re'unir

pour travailler en commun d'abord à un Prodrome de la Flore de la

Russie, car le premier pas à faire est de rassembler les matériaux qui,

un jour, serviront à former le grand ouvrage projeté'.

Le nombre de tous les collaborateurs et collecteurs, auxquels l'Aca-

démie a adresse' son invitation, s'e'lève à 60; on trouve dans la liste'les

noms de MM. Fischer, Trlnius, Bongard, Brandt, Meyer, Prescotl de

St.-Pe'tersbourg, tous les professeurs de botanique aux universités du

pays, ainsi que plusieurs ze'le's botanistes re'pandus dans toute l'e'lendue

de l'empire, depuis les frontières de la Pologne jusqu'au port de Pe'lro-

7
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pavlovsk el la côte nord -ouest de rAmerique, et depuis Arkbangel jus-

qu'aux provinces persanes nouvellement conquises. L'Académie est

fermement persuadée c]ue cette entreprise se trouvera parfaitement d'ac-

cord avec les penchants de tout botaniste russe, et que chacun d'eux

prendra part avec enthousiasme à cet important ouvrage.

On se concertera d'abord sur les familles de plantes que chacun des

collaborateurs voudra choisir, et, afin que le travail soit autant que pos-

sible uniforme, un e'chantillon de la re'daction d'une famille entière a

e'té joint à chaque exemplaire du programme. Après la distribution des

familles chacun des collaborateurs qui possède une collection, sera tenu

(et s'empressera sans doute lui-même par intérêt pour cette entreprise)

de communiquer à ses collègues tout ce qu'il possède en espèces des fa-

milles que ceux-ci auront choisies. L'Académie elle-même sera la pre-

mière à en donner l'exemple , et ses riches herbiers lui fournissent le

moyen d'une puissante coopération sous ce rapport. Il s'entend au reste

que non seulement toutes les plantes, prêtées ainsi de l'un à l'autre,

doivent être consciencieusement restituées après l'achèvement du tra-

vail, mais qu'en outre tous les collaborateurs s'empresseront, pour leur

propre honneur, de déposer aux herbiers de l'Académie, archives cen-

trales de cette institution, quelques exemplaires comme documens ori-

ginaux et représentans des familles qu'ils auront traitées. La rédaction

définitive de l'ouvrage se fera sous les auspices de l'Académie par un

comité central qui aura sa résidence dans la capitale même. La publi-

cation se fera par cahiers ou livraisons dont nous espérons pouvoir

mettre les premiers sous les yeux du public dans trois ou quatre ans, et

dont chaque collaborateur aura un exemplaire en sus de la rémunéra-

lion stipulée pour chaque travail livré. Ce n'est qu'après l'achèvement
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complet du prodrome, qu'on procc'dera à la rédaction de la Flore elle-

même. Nous croyons superflu d'ajouter que chaque famille paraîtra

sous le nom de celui qui l'aura re'dige'e, et que les noms des simples

collecteurs seront de même cités avec reconnaissance. Pour fournir à

ces derniers les moyens d'accompagner leurs envois de données ge'ogra-

phiques précises, on a joint au programme une instruction sur l'emploi

du baromètre à la mesure des hauteurs.

Le ce'lèbre Laplace, dont le monde sa\ant ne cessera de regretter la ' '*'""'^" *"'-

loméliiijues au

perle, a, peu de tems avant sa mort, dirigé l'attention de l'académie Lorddcbnicr,

de Paris sur certains objets que les académies surtout paraissent être

appelées à cultiver. Le savant isolé, poussé par un égoïsme bien naturel

sans doute et bien excusable, préfère vouer ses soins à des travaux

dont lui-même peut espérer de voir les résultats, mais c'est aux acadé-

mies de favoriser de leur appui et de faire entreprendre des recherches

qui ont un but plus éloigné, quoique non moins sûr, et dont la posté-

rité seule recueillera les fruits tardifs. A ces sortes de travaux appar-

tiennent enlr'aulres la déterminallon précise de la constitution et de

la pression de l'atmosphère, la mesure de l'intensité des forces magné-

tiques sur différens lieux de la terre, la recherche de la température

moyenne de l'air et du sol dans ces mômes lieux, cic. On conviendra

facilement que si, dans les premiers âges de la civilisation du genre

humain, on avait recueilli de pareilles observations, ainsi qu'on en

possède pour l'astronomie, dès les tems les plus reculés, nous serions

déjà, quelque incomplètes qu'elles soient, au fait des changemens que

ces élémeus ont éprouvé dans le cours des siècles, la physique du globe

ne serait nlu.s un amas d"hvpothèses pour la plupart insoutenables, et

7*



— 36 —

occuperait déjà un rang honorable dans la série des sciences exactes , à

côté de Tastronomie.

M. Kupffer qui , à un goût décidé pour ces sortes de recherches,

réunit le talent d'observateur et une persévérance à toute épreuve, a

déclaré à l'Académie le désir cpi'il a de vouer une partie de son tems à

un de ces problèmes pour lequel la position de notre capitale offre tous

les moyens nécessaires : c'est la détermination précise de la hauteur ba-

rométrique au bord de la mer. Quiconque s'est occupé de cette partie

de la physique, connaît la défectuosité des moyens que nous possédons

pour déterminer avec certitude la pression absolue de l'atmosphère ou,

ce qui revient au même, pour trouver Terreur constante d'un baromètre.

Nous avons, il est vrai, d'excellens travaux sur les variations de cette

pression. 11 ne s'agit que de rappeler ceux de MM. Carlini, Bouvard et

Hallstrom. Mais si l'on compare entr'eux deux baromètres, ces instru-

mens montrent souvent des différences si frappantes, qu'il a été im-

possible jusqu'à ce jour de déterminer, au milieu de ces anomalies, la

valeur absolue. Et cependant la grande question de savoir, si la pression

moyenne de l'atmosphère varie ou non, cette question, dis -je, ne peut

être résolue qu'au moyen de ces valeurs absolues , et de leur comparai-

son entr'elles d'un siècle à l'autre. L'exemple donné par M. Kupffer n'a

besoin que de trouver des imitateurs, et l'on saura au moins si celte

pression moyenne aux bords des mers est la même sur toute la surface

de la terre.

Un autre avantage qn'offre St. - Pétersbourg pour ces recherches,

c'est une longue suite d'observations barométriques très préc ises dues à

M. Wisnlewsky. La hauteur de la mer s'observe journellement à Kron-

stadt, et n'est point sujette à de grandes variations telles que la marée
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les poduit dans les autres mers. La hauteur relative entre Pctersbour"

et Kronstadt peut être determine'e avec la plus grande exactitude par

des observations correspondantes. On voit donc que tous les c'ie'mens

de ce travail sont prépares, et qu'il ne s'agissait que de trouver une

méthode pour évaluer avec la plus grande précision l'erreur constante

du baromètre de M. Wisniewsky. Cette méthode étant trouvée, M.

Kupffer a commencé son travail dans lequel M. Lenz a bien voulu lui

promettre son assistance. L'Académie n'a point hésité d'encourager

cette entreprise utile dont les progrès seront portes au fur et à mesure

à la connaissance du public.

Dès que le choléra morbus eut quitté nos provinces intérieures, noire ^' ^ "'"'''' ""

__
chéographique.

voyageur -archéographe, M. Slroïeff, ne tarda pas à reprendre le fil de

ses travaux, en choisissant cette lois -ci, les gouvernemens d'Iaroslav

et de Moscou. Le nombre des matériaux recueillis dans le courant de

cette année est très considérable. Ils ont rapport à presque toutes les

branches de l'histoire (ce mot pris dans son sens le plus étendu) et

forment avec le produit des années précédentes un fonds riche en don-

nées précieuses relatives à l'élat politique et moral de la Russie depuis le

i4"" jusqu'au 17""= siècle inclusivement, et même en éclaircissemeus in-

directs et partiels sur le treizième siècle et peut-être des époques encore

plus reculées. Nous avons l'espérance fondée de voir, après la publica-

tion de ces documens, plusieurs faits et circonstances paraître sous une

forme bien plus complète, et se présenter sous des points de vue bien

différens de ceux d'où on les a envisagés jusqu'à ce jour. Plusieurs

motifs historiques, accrédités depuis nombre d'années par l'opinion

publique, tomberont d'eux mêmes pour être remplacés par d'autres

plus propres à supporter le flambeau de la critique. La puissance des
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grands -ducs et des princes apanages; leurs relations mutuelles; le degré

du pouvoir et de Tinfluence qu'exerçaient les hiérarques et le clergé; les

droits et privilèges des différentes corporations de la société; l'admini-

stration du pays et de ses parties; le système des droits et des impôts; la

marche du commerce; l'origine et les modifications successi\es du droit

des seigneurs ou propriétaires de terres et de serfs, toutes ces importantes

questions obtiendront de nombreux éclaircissemens dans les documens

recueillis par M. Slroïeff, et surtout dans ceux qui traitent de l'ancienne

législation russe, documens qui remplissent à eux seuls quatre gros

volumes. Six autres porte-feuilles contiennent des matériaux abondans

pour l'histoire de la littérature slavo -russe jusqu'au commencement du

siècle passé. Les annales de l'église dominante , des hérésies qui l'ont

troublée à différentes reprises, des conciles provinciaux, du développe-

ment successif de la civilisation, tous ces élémens étant intimement liés

avec la littérature, les progrès n'en ont pu être que simultanés. Enim,

les sections de la diplomatie, de la paléographie et de la bibliographie

anciennes ne sont pas non plus restées sans enrichissemens considé-

rables en i83i. Une collection d'anciens actes judiciaires de toutes

espèces, collection qui est d'une importance majeure pour l'histoire du

droit, de la législation et de la juridiction, peut être considérée comme

la pi'emière que nous possédions dans ce genre. Les détails sur quel-

ques unes de ces trouvailles remarquables ont été mis sous les yeux du

public dans les articles insérés dans la gazette académique. Ces com-

munications seront continuées de tems en tems. Il importe de citer en-

core qu'en attendant la publication de tous ces documens, l'Académie

a déjà trouvé une occasion d'en utiliser une partie. Sur la demande de

M. de Spéransky, M. Slroïeff a été autorisé à communiquer à S. fl. tous
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les documens de sa collection qui ont rapport à la législation, pour en

faire usage dans la rédaction d'un recueil d'anciennes lois russes avant

1649, l'cdaction dont s'occupe la deuxième section de la chancellerie

particulière de S. M. l'Empereur.

Quant à ses deuv autres voyageurs, MM. George Fuss et Bunge, '•
'^'"y^'' '''

unje.l'Acade'mie en attend sous peu des rapports circonstancie's qui ne o Bung.

manqueront pas d'attirer l'attention des amateurs des sciences physiques,

de'jà par l'intcVêt qui s'attache aux contrées visitées par ces savans. Ce

n'est qu'à la fin de septembre qu'ils sont retournes à Kiachta après

avoir fait un séjour de sept n)ois à Pékin , se'jour dont ils n'ont eu qu'à

se louer à cause de la facilite' avec laquelle ils ont pu se livrer à leurs

travaux, non seulement dans l'enceinte de l'hôtel de la mission, mais

aussi dans des excursions faites aux environs de la ville. Une partie des

résultats tirés des observations magnétiques de notre jeune Astronome

el communiqués par lui dans une lettre adressée à M. Kupffer, ont clé

mis sous les yeux de l'Académie dans un rapport de ce dernier, et se-

ront publiés sous peu dans le bulletin scientifique. Ces observations se

rapportent à tous les trois élémens du magnétisme terrestre, elles sont

les premières qui aient été faites dans la capilale de la Chine, car l'ob-

servation de la déclinaison magnétique faite à Pékin par le père Amiot

date de l'année i'j^5 lorsque l'art d'observer était encore dans l'enfance,

tandis que M. Fuss, muni d'excellens appareils, sortis de l'atelier de

M. Gambey à Paris a été en état de donner à ses observations le plus

haut degré de précision que l'on puisse atteindre avec les instrumens

perfectioimés de nos jours. Le tems ne nous permet pas de rapporter

ici les conclusions intéressantes que M. Kupffer a tirées du petit nombre

de données que lui a fournies la lettre de M. Fuss. Nous nous réser-
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vons au reste de rendre comple en de'tail des travaux de cette expe'dllion

dès que nous en aurons les moyens, et nous nous bornerons aujourd hui

à dire que, pour se conformer aux ordres de S. M. l'Empereur, et

après s'être concerte' avec l'e'tat-major ge'ne'ral de S. M., TAtade'mie a

charge' M. Fuss d'un voyage astronomique qui a pour but la détermina-

lion des lieux situe's dans la Sibérie méridionale à 1 est du Yénissev et

jusqu'à Nertchinsk, travail qui relardera son retour de quelques mois.

V. cummissious Parmi les commissions officielles dont l'Académie a été chargée dans
o//Icieiles.

I
, , •

1
•

, »

le courant de cette année, nous citerons les suivantes, qui toutes se
1 . Ouvrages et *

invennons. rapportent à des ouvrages ou in\ entions sur lesquels Mgr. le ministre

a demandé l'avis de l'Académie. Ce sont:

Un mémoire manuscrit persan sur la littérature des Arabes, par

Mirza-Kazem-Beg, lecteur à l'université de Kazan, mémoire écrit pour

l'obention du grade d'adjoint à la dite université. MM. Frahn et

Schmidt en ayant fait un rapport favorable , l'auteur a été recommandé

au ministère.

La description et les dessins d'une chambre obscine construite, d'a-

près une nouvelle méthode, par le mécanicien Schodel qui l'a présentée

au ministère de l'intérieur pour obtenir un brevet pour 5 ans. MM.

Parrot et Lenz en ont fait un rapport favorable en observant toutefois

que l'invention en est due au mécanicien français Chevalier, en consé-

quence de quoi le sieur Schodel ne peut aspirer qu'à un brevet de pre-

mière introduction.

Un ouvrage manuscrit en langue russe de M. le Conseiller d étal

actuel Weidemeyer sous le titre: Aperçu historique des princij)au.\

événemens en Russie depuis la mort de Pierre-le-Grand jusqu'à lavène-
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ment au trône d'Elisabeth Pe'trovna. M. Kmg en a recommande' la

publlcalion.

Une traduction russe manuscrite du premier volume du traite' de

cliimie de M. Berzelius, par M. Ye're'méVeff attache' à la chancellerie du

gouverneur de la Sibe'rie occidentale. L'auteur offre son travail au

gouvernement en demandant pour toute re'muncration les moyens de

le continuer. M. Hess ayant trouve' Tauleur capable de s'acquitter de

la charge qu'il s'est imposée , a exprime' le de'sir de voir celle entreprise

encouragée.

La description d'une nouvelle consiruction du corps e'ieclrique dans

les machines de ce nom, invente'e et pre'senlc'e à S. M. l'Empereur

par le me'canlcien Seyffert à Gros-Glogau en Sile'sle. Celte invention

a pour but de produire des effets beaucoup plus conside'rables que ceux

qu'on obtient même par les plus grandes machines éleclriques ordi-

naires, MM. Parrot et Lenz en ont fait un rapport assez favorable

quant à l'elfet probable de ces machines, mais ils en trouvent les frais

de construction trop grands en comparaison des avantages pratiques

qu'on peut s'en promettre.

Deux ouvrages manuscrits d'e'conomie poliliqueét un de diplomatie,

e'crlls tous les trois en russe par M. Wassilieff professeur -adjoint à

l'université' de Moscou, pour l'oblenlion du grade de professeur ordi-

naire. MM. Storch et Herrmaun en ont fait un rapport dans lequel

ils recommandent l'auteur pour la charge qu'il sollicite.

Un ouvrage manuscrit en russe, inlitule': Description du gouverne-

ment de Vologda par M. Forlounatoff ci-devant maîlre de gymnase.

Il s'agissait de savoir si ce manuscrit me'ritait d'être imprime aux frais

de la couronne. Celte question a été' re'Solue affirmativement par

8
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M. Herrmann, mais à la condition que l'ouvrage fût retouché d'avance,

vu qu'il contient plusieurs répétitions inutiles et fatigantes.

Une notice sur le chrono- thermomètre, invente' par M. de Girard

inge'nieur-me'canicien en chef des mines du royaume de Pologne, et

exc'cute' au palais de la banque de Varsovie. Celte notice a e'te' envoye'e

de la part de Mgr. le ministre et par ordre de S. A. I. Mgr. le Grand-

Duc JMichel pour en connaître l'avis de l'Acade'mie. L'examen en a clé

commis à IMM. Wisniewsky , Parrot et Kupffer qui feront leur rapport

à la'prochaine se'ance ordinaire de l'Acade'mie.

Enfin 11 importe de citer dans cet article la mission permanente à

laquelle l'Académie a été' appelée, savoir de décerner les prix fondés par

M. Démidoff.

En décembre de l'année passée, M. le chambellan Paul Démidoff,

des prix De-
actuellement gouverneur civil de Koursk, écrivit de Paris à S- M. l'Em-

roidoff. "
1 •

1 1 11

pereur que, désirant contribuer à l'avancement des sciences, des belles-

lettres et de l'industrie dans sa patrie, il a formé le dessein de fournir

annuellement, à commencer de l'année i83i et sa vie durant, la somme

de 20,ooo roubles en assignations de banque qui seraient destinés à

récompenser, moyennant des prix de 5ooo roubles chacun, les auteurs

qui, dans le courant de l'année, auront enrichi la littérature russe des

ouvrages les plus imporlans et les plus utiles. M. Démidoff, ayant ex-

primé dans sa lettre le désir que ce fut l'Académie des sciences, comme

étant le premier corps savant de l'empire, qui adjugeât ces prix, S. M.

l'Empereur, en agréant très gracieusement l'offre libérale de M. Dé-

midoff, daigna envoyer la lettre à l'Académie pour qu'elle prît ses me-

sures en conséquence. Pénétrée de la haute importance d'une mission

aussi honorable , l'Académie s'empressa d'y répondre , mais elle ne put

Règlement
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se dissimuler en même tems que, pour se meltre à l'abri de tout reproche

de partialité', elle devait avant tout aviser à un règlement qui pût la

guider dans radjudication de ces prix, et e'cartei- autant que possible

toute apparence d'arbitraire dans ses jugemens. Une commission nom-

mée à cet effet présenta bientôt un projet qui, après avoir e'te' discute',

article par article, dans plusieurs se'ances, et définitivement dans une

séance extraordinaire tenue en présence du fondateur lui même, obtint

l'approbation générale des membres , ainsi que plus tard la sanction de

S. M. l'Empereur. M. Démidoff, non content de ses engagemens

primitifs, pénétré du patriotisme le plus désintéressé, et jaloux de garantir

d'une manière solide et d'accélérer à la fois les conséquences impor-

tantes que sa fondation promet aux progrès de la littérature nationale,

s'offrit, dans la séance même à laquelle il assista, d'augmenter la somme

annuelle encore de 5ooo roubles destinés aux frais d'impression de ma-

nuscrits couronnés, et d'obliger en outre, par un acte séparé, ses agnats

à continuer le paiement annuel de cette somme de 26,000 roubles en-

core pendant 25 ans après sa mort. M. Démidoff choisit le 17 avril, an-

niversaire de la naissance de Mgr. le Césarévitcli et Héritier pour l'épo-

que où 11 s'engage de déposer chaque année les 25,ooo roubles; l'Acadé-

mie crut devoir choisir le même jour pour l'adjudication solennelle des

prix , ce qui se fera dans une séance publique où ne seront lus que les

analyses des ouvrages à couronner. Ces derniers doivent être, d'après

une règle générale, écrits en langue russe-, mais, comme aucune des

branches des connaissances humaines ne doit être exclue, il a fallu ad-

mettre des exceptions, d'abord en faveur des ouvrages philologiques. Il

est de rigueur au reste que les auteurs de ces derniers soient des savans,

non seulement naturalisés en Russie, mais nationaux. Des étrangers

8«
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ne seront admis qu'en tant que leurs ouvrages seront écrits en russe, ou

bien lorsqu'ils traitent d'un sujet purement national et d'une hante im-

portance, sujet qui, pour être approfondi, suppose déjà de la part des

auteurs des connaissances non communes acquises à force d'e'tudes

lon'ïues et soutenues faites sur les lieux mêmes. Dans ce cas l'ouvrage

peut être c'crlt même dans une langue e'irangère: il appartiendra, par

son sujet, à la lilte'rature russe, et l'Acade'mie même avisera aux moyens

d'en faire publier une traduction. Qui voudrait, par exemple, contester

le prix à des ou\Tages comme ceux de Pallas, d'Ewers, de Lelu-berg et

de tant d'autres? Il s'entend au reste que les membres de l'Académie

appelés à exercer la fonction de juges, ne pourront jamais entrer dans la

lice des concurrens. Un excès de modestie ou d'amour propre (qualités

qui caractérisent souvent les hommes de mérite) peut empêcher plus

d'un auteur d'envoyer son ouvrage au concours, par crainte d'essuyer

un refus. Celte considération a dû motiver une règle qui porte que

l'Académie peut couronner aussi des ouvrages sans que les auteurs les

lui aient envoyés, mais elle ne peut pas être rendue responsable si un

pareil ouvrage échappe à son attention (surtout lorsqu'il traite un objet

qui n'est pas de son ressort) ou s'il ne vient à sa connaissance qu'après

l'expiration du terme fixé pour le concours. Les manuscrits ne sont

admis que lorsqu'ils sont d'un certain volume. Si le prix leur est refusé,

ils doivent rester ad acla, pour pouvoir documenter, en cas de récla-

mation, les motifs du refus. L'Académie a dû se faire dispenser au

reste, de publier les raisons qui la détermineront à ne pas accorder le

prix à tel ou tel ouvrage, mais elle se fera un cas de conscience d'alléguer

chaque fois les motifs qu'elle aura eus de décerner les prix. Elle s'est
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réservé égalemrnl le droit de partager un prix à parties égales entre

deux concurrens , et même de réunir deux prix pour couronner un seul

ouvrage. Il est évident que Féclielle qui servira à l'appréciation des

ouvrages doit être bien différente en i832 et en 1842. Dix ans font

beaucoup dans une littérature qui est dans la période de son développe-

ment. Le jugement sur la valeur d'un ouvrage ne pourra toutefois être

que relatif: un ouvrage digne d'obtenir le prix aujourd'hui ne le sera

déjà peut-être plus dans deux ans, parce que dans cet intervalle de

temps il en aura paru un autre qui l'emportera sur celui-ci. De même
il peut arriver qu'un ouvrage obtienne le prix en iSSa, tandis qu'un

autre, bien supérieur à celui-ci, reste sans encouragement uniquement

parce qu'il a paru de quelques années plus tard, et qu'il est entré en

concurrence avec d'autres ouvrages encore plus distingués. Toutes ces

anomalies ne seront point des injustices, elles sont inséparables de la

mission dont s'est chargée l'Académie. A mesure des progrès que fera

la littérature, les juges deviendront d'année en année plus exigeants,

mais la plus rigoureuse impartialité présidera toujours à leurs discus-

sions. Les prix qui resteront sans apphcalion dans les premières an-

nées serviront, d'après le désir formel du fondateur, à compléter ceux

des années à venir, où le nombre des ouvrages à couronner viendrait

à surpasser celui des prix annuels. Enfin l'Académie a le droit d'ap-

porter à ce règlement, avec l'assentiment du fondateur, les amendemens

et les modifications que lui suggéreront l'expérience et le désir ardent

qu'elle a de voir fructifier celte belle institution.

Le concours de i832 a été fermé le i
' novembre passé. Le nombre

des ouvrages envoyés se monte à i3 numéros, dont un d'astronomie
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deux de physique, un de me'trologie, un de botanique, deux d'hisloire,

un de science du commerce, un de philologie romaine, deux de juris-

prudence, un de voyages et un de théorie de belles lettres. Dans ce

nombre se trouvent deux ouvrages manuscrits et trois en langues étran-

gères. La plupart de ces ouvrages s'examinent par des commissions

choisies du sein de l'Académie même. Ceux qui ne sont pas de sa com-

pétence ont e'ie' renvoyc's, en vertu de l'article IV™ du règlement, à d'au-

tres corporations scientifiques ou à des savans connus que l'Académie

a choisis à cet effet. Les analyses et jugemens qui lui en parviendront

ne seront promulgues qu'après avoir e'te' discute's et approuves par

l'Acade'mie.

On ne sera pas surpris, sans doute, de vx>lr que nous ayons con-

sacré un article d'une pareille e'tendue à une institution qui n'intc'resse

proprement l'histoire de l'Acade'mie qu'indirectement. Mais il nous a

paru important d'exposer à cette occasion les considérations qui nous

ont guide's dans la re'daction du règlement de ces prix, et de signaler

à la fois combien nous reconnaissons l'importance de notre charge et

les nombreuses difficulte's qui en sont inse'parables. Nous considérons

en outre cet acte comme un e've'nement faisant époque dans les annales

de la litte'ratme russe. Sous ce rapport là, il a dû faire éprouver la plus

vive satisfaction à tout ami des lettres, et combien plus encore aux

membres de cette Acade'mie qui a e'te' te'moin des premiers et faibles

commencemens de la civilisation en Russie, qui a vu ce vaste terrain,

longtems inculte, de'friche' et ensemence' par l'effet d'une volonté' ferme

et énergique , qui a vu
,
plus tard , sous l'égide d'un règne long et bril-

lant, le grain confié à la terre germer et prendre racine, et qui, nous
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aimons à la croire, a eu sa part active à l'heureux de'veloppement qui

s'est effectue' dans le court espace d'un siècle. Et lorsque, un jour, des

fruits encore plus beaux viendront re'jouir les ge'ne'rations futures par

leur abondance et leur maturité', chaque patriote citera avec orgueil et

reconnaissance le nom de Paul De'midoff à côte' de ceux de ses illustres

aïeux, des Roumiantsoff et des Bezborodko.
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Uie SchilderuHg der Vurgiinge. die in eincr Pvcilie von mehr als

liuuderl Jahren in eincm grossen, -nissenschafllichcn Inslilul sidi

ereignelcn, diirfte geAviss von jedcm Fieunde der Wissenscliafl mil

einigem Interesse vernommen verden; da sich daraus llieils einc lebr-

jeiclie Darstellung der mannigfacbea Ereignisse und Scliicksale der

Anstalt im Allgemeinen ergabe, ibeils aucb ein wunscbenswerlher

Ueberljbck verscbiedener Metboden und Leislungen in Beziig auf den

Einfluss, -vvelcben sie im Verlaufe der Zeit auf die Wissenscbaften iib-

ten, gewonnen Aviirdc.

SolUe aber eine liefer eindringende Gcschichte desselben enlworfen

werden, so diirfle sie nicbt eine blosse Aufzablung von Scbiiksalcn

und wissenscbafUicben Vorgangcn obne kritiscbe V\^iirdjgung dersel-

ben geben, da sonst Hauplpimkle verloren gingen; sondern sie Aviirde

auf die einzelnen Facber auszudebnen sein, deren jedes einen sorg-

falligen und umsicbligen Bearbeiler erforderle, der nicbt blos ge-

scbicbllicbe Tbalsacben beferle, sondern aucb ibien ^Vertb und ibre

Beziebungen zur \Vissenscbaft in der \'crsangenlicil und Gegcnwart

mil kriliscbem Blick ins Ai7ge fasste, was freilicb eben keine leiclile

Aufgabe sein miJcble. Im ^'^e^ein mit der Gescbidile der einzelnen

Fâcher wiirde dann die Aufzabbing der Begebenbeilen im Institut ein

voUslandiges Gemalde darstellen, worin aber von einem fabigen Kopfe,

9*
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jedocli ohne willkiiliiliche Aenderungen in den literarischen Thal-

saclieu, elne wiinschenswerthe Harmonie zu biingen wàïe.

Um nun einen kleinen Beitrag, so viel Ihn meine jugendlichen

Krafte zu liefern vermogen, zu einer solclien vielleiclit einst zu bear-

beilenden Gescliiclite unseres Instituts fiir diejenige Disciplin zu geben,

der icli mich widmete, erlaube ich mir, einen kurzen historischen Ab-

riss der Fortschritte vorzutragen, welclie die Kenntniss der thierischen

Korper, Im weilern Sinne des Worts, den Schriften unserer Akadeinie

verdankt. Ich sage im weitern Sinne des Worts, da zu einer genau-

ern Kenntniss der animalisclien Organisation, nicht blos die Betracli-

lung der aussern Form (Zoologie im engsten Sinn) , sondern auch die

Untersucliung des innern Baues Im gesunden Zustande (Anatomie und

Zootomie), wie in krankhaft verandertem (Palhologische Anatomie)

und die Erforscliung der normalen Tlialigkeit einzelner Theile (Phy-

siologie) ebenso Avie die Ausbildung und Entwickelung des Korpers

und seiner Organe in den friiliesten Epochen des Lebens (Bildungs-

oder Entwickelungsgeschlckte) gehoren.

Die genauere Erforscliung des aussern Baues der ihierisch-organl-

schen Korper, besonders mit dem Z^veck dieselben nach den Momen-

ten ihrer verschiedenartigen, bereits voUendeten Entwickelung zu clas-

sifiziren, ist jiingerer Entsteliung als das Streben den innern Bau bbher

organislrter Wesen (Ihre Anatomie) und die Vcrrichtung oder Thatig-

keitsausserung der einzelnen Organe zu erforschen (Physiologie).

Die Untersucliung des innern Baues hoher organislrter VA'^esen

hlng auch inniger mit dem Intresse der Mcnschheil, die mannigfachen

Uebel kennen und heilen zu lernen, zusammen. Daher finden wir

aucli schon in Bezug auf sic historische Nachweisungen Yom hochsten
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Allcilhum. So soll schon der Sohn des Menés, Konig Alhot, welcher

Memplils eibaule, Arzl und Anatom geweseu sein; ja selbsl Schriflen

iiber Anatomle verfasst liaben. Aucli liât slch die vorwallende Nei-

gung zur Keunluiss des innern Baues der Korper bis elwa zur Mille

des vorigen Jalirluinderls offeubart; von da an hat aber auch die

Keiintniss des anssern Baues der Korper, besonders seil Llnne' erschien,

einen Rang, leider nur oft einen zu holien, eingenommen.

Die Kennlniss des innern Baues der Tliierkorper sowohl im nor-

malen, als aucli durcli vorhergegangene Kranklieitsprozesse verander-

tem Zuslande war daher aucli in der ersten Période unserer Akademie

nach dem damaligen Zeilgeisle ebenfalls vorherrscliend. Dazu kam

nocli, dass dièse Période gerade nach jener fiir die Analomie so frucht-

briugenden und lilerariscli beAvegten Epoche fiel, wo durch die Arbel-

len von Fallopius, Fabricius ab Aquapendente, Harvey, Aselli, Mal-

pighi und anderer so viel geschehen war und von Albinus und Mor-

gagni nocli so viel geleistet wurde.

Belraclilet man nun die Leislungen der akademisclien Scliriflen

im Felde der menschliclien Analomie, nach dem Gange, den dièse

Disciplin gewohniich in der Behandlung ihrer Gegenslande nimmf,

ohne sich an die Zeit des Erscheinens der einzelnen Abhandlungen zu

binden, und beginnt mil der Zergliederungs-Kunde im Allgemeinen,

so werden zuersl zwei Arbeilen zu erwahnen sein. Die eine davon ist

von Weilbrechl') und licfert gleichsam eine Art Anwcisung zur An-

ferligung von Skelelen, indcm sie eine kurze Characlerislik der Kno-

chcn des menschliclien Korpers, besonders in Bezug auf die beiden

i) De nolii cbûracteriiticii «luum, Commenl. Peirop. T. V. p. i3;.
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Selten desselben enlhalt; die andere') (welclie C. F. Wolff zum Ver-

fasser hat) macht auf die in veischiedenen Syslemen und Organen vor-

kommenden Abanderungen (\ arietalen) aufmerksam und beweisl da-

durch, dass man nicht jeden Korper ziir Darsiellung «nd Demon-

slralion analomiscbier Gegenslande als Musler ansehen konne.

Von besonderer \A ichligkeit fiir die Lehre von den sogenannlen

Grundsloffen oder Grundgeweben der Tliierkorper (Histologie) sind

ZAvei Abhandlungen des lelztgenannten Geleliiten') iiber dasjenige

Gewebe, welclies iheils wesenllicli zur Bildung der Organe beitragt,

ihells sie umliuUt, oder die zwischen ibnen bleibenden Liicken aus-

fiillt. das sogenannle Zellgcwcbe, indem sie darihun, dass dièses Ge-

webe im lebenden Korper nidit slarr und blatlrig, sondern halbfliissig,

schleimahnlich sei, welcher Meinung nacli beutzulage die meislen der

ausgezeichnelcrn Anatomen, vrie Cloquet, Heusinger, Mecke!, Ru-

dolplii und Treviranus beislimmen.

Von den einzclnen sogenannlen Leliren oder Abschnitten, worin

die specielle Analomie abgeliandelt Avird , wie die Lebre von den Kuo-

chen, den Bandern, den JNIuskeln, den Gefassen, den Nerven und

den EingCAveiden, wurden aile in den S hriften unserer Akademie

rnebr oder wen ger beriicksichligl.

Die Knochenlehre des mensdilichen Korpcrs, da man sie mil

Recht sclion als begriindeler ansabe, konnle nur geringe Forlscbrilte

mebr macbcn, docb bezieben sich darauf, ibeils die schon oben

i) De inconstanlia fabric-ie corporis liumant de eligendûque ad earo rppraesentandnni exeinplâriljus,

Act3 Pelropo!. 1778. P. II. p. II;.

«) De tela quam dicunt cellulosa observationes Kov. Ac. T. VI. p. iSj. — De tela, quam dicunt

c^Uulosa observalîtmes oftnlïnuatae; Cutis, sabstantîa rutanea. adeps. ib. T. MI. p. 278. — Ob-

aervationum de le!a cellulosa rontinuatio sccunda (celluloja muscu'orum) ib. T. Mil. p. a6(».
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erwahnie Abhandlung ^Veilbrecht's, theils die Bemerkungen von

Schreiber,') welcber leUleie zu verbiileu sicb bemiiht, dass man nicht

die Nahle eines oft am menschHcben Scbadel ausser den gewohiiHclien

Knochen vorkonimenden Knocliens (des os Iriquelrum seu Wormla-

num) mil Ris.^en in den Scbadelknocben, die durcli irgend aine aussere

Gewalt enlslauden s nd, verwechsele.

Die Unlersuchungen Du Vernoi's') iiber das Zungenbein und die

Knorpel des eigenlhiinilich gebildeten obern TLeils der Luflrolire

(Kehlkopf) konnen anreiliungsAveise hier auch eine Stclle fmden.

Aus der Lehre von den Bandern, d. h. jenen feslen, schnigen

Tbeilcn, die entvveder haularlig die weichen Theile unisclibessen oder

in Form von Slreifen oder Kapseln die festeu Theile (die Knochen)

mit starkerer oder gerlngerer Beweglichkelt verblnden, welche so

ausserordenlllch durch das classlsclie "VA'^erk V~S"eltbreclil's/) gewann,

haben die Commenlarlen'*) eine Abhandlung, die ein am Bruslbein-

ende des Schliisselbeins befindllches, von Riolan erwalmtes und von

VN'^eitbrecht vvleder aufgefuudenes Band zum Gegenstande hat, auf-

zuweisen.

Bemerkungen iiber die Muskeln des Hinterhaupls, der Stirn, der

Augenlleder, und des Geslchts,') ferner der Zunge des Kehlkopfes

und des Schlundes,*) llieilte VA^eilbrecht ebenfalls mit.

i) Nov. ComiD, T. ÏII, p. 3 5 S. c. tab,

a) Comment. T, VII. p. ai 6.

3) Syndesmologij s. Hîstorïa ligameiitorum corpurj» ttumani. Pclro|ioU i ) ^i. i,

4) Comment, T. ÏV. p. a 5 5.

5) Comment. T. VU. 33 1.

fi) Comment. T. IX. p. ai).
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Ein besonderes Interesse in der Muskellelire gCAvahren aber die

zehn trefflicben Dissertatlonen Wolffs') ùber die Muskelfasern des

Herzens und deren genauere Lagerung, Schicblung und Verbindung,

die ein fasl aobtjabnger, ununtcrbrocbener Fleiss zu Tage forderle.

Ueber die Miindung der grossen, dem Herzen angeborenden Bbil-

ader imd iiber die verscbledene Form des an ihr als Klappe (valvuia

Tbebesli) dienenden hautigen VorSprungs, stelUe derselbe Anatom

griindlicbe Untersucbungen an.")

Beobacbtungen iiber die feinern GefassverzAveigungen im Magen ')

und ein eigenes blutzuriickfiibrendes Gefass im Gebirn (sinus bomby-

cini vermis seu Hippocampi Aranlii)'*) besilzen wir von Du ^ ernoi.

Derselbe bal auch in einer Abbandhing iiber die, jene weisslicbe

Fliissigkeit, die man mit Ljnnpbe bezeicbnet, fiihrenden Gefasse der

EingeAveide und das Hauptgefass , worin sie sich ergiessen, den soge-

nannlen Brustgang (ductus tboracicus) seine Erfahrungen mitgetbellt.')

Aus der Nerveniebre sind Weitbrecbt's Untersucbungen*) iiber

die vordern Hirnlappen des IMenscben und der Tbiere zu ervabnen,

Avodurch er zeigt, dass der Menscb nicbt jene bei vielen Tbieren am

i) Disstrt. I. Act. Petrop. p. I ;8o. p. II. r. ' 97 ; Dissert. II. ib. i;!i P. I. p. 1 1 1 ; Dissert. III. ib.

P. II. p. :ai; Dlsscri. IV. ib. 178a. P. II. p. il,; Disseri. V. >"ov. Act. T. I. p. -Ji;

Dissert. VI. ib. T. II. p. 1-6; Dissert. VI. Pai-s 2. ib. T. 111. p. 18S; Disseit. VII. ib. p. 13;;

Dissert. VIII. Pars i. ib. T. IV. p. m; Dissert. Mil. Pars 1. ib. p. 142; Dissert. IX. ib.

T. V. p. ij3; Dissert. X. Pars 1. ib. T. VI. p. ai 7; Disserl. X. Par» j. ib. T. VIII. p. Ht,

Disseri. X. Pars 3. ib. T. IX. p. j;i; Dissert. X. Par. 4- ib. T. X. p. i;S.

1) Acta 1777 P. I. p. 2li.

3 y Comment. T. VII. p. s 1 1

,

4) Comment. T. IV. p. l3o.

5) Conjment. 'I. I. p. 56:.

6) Comment T. XIV, p. 376.
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vordern Theil des Hirns vorkommcnden Korper besitzt, die man war-

zenfcirmige Fortsaize genannt liât.

Von Eingewciden wurdcn mehreic unlersucht.

Du Vernoi') lleferle elne Abhandlung iiber die Texliir des Magens

und des Darmkanals, Schreiber") iiber die verschiedene Lage des un-

mitlelbar auf den Magen folgenden Tlieiles des Darmkanals (des so-

genannten Zwolffmgerdarmes (duodénum)) bel vollem und bel leerem

Magen. Die innere, sehr merkwiirdige Bildung der Gallenblase und

ihres Zufiilirungs- und Ausfiibrungsganges (duclus clioledochus und

C3-sticus) beschafligte V\ ol(î/)

Zur Erforscliung der Textur jener Organe, iiber deren Zweck die

Anatomen und Physiologen noch jetzt streiten, der IMllz/) der eigenen

iiber und nach innen neben den Nieren licgendcn Kiirper , der Neben-

nieren,') nnd des nacli vorn den Lufircihrenkopf (Keblkopf) ibeilwels

bcdeckenden, lierzformigen, driisenahnlicbeu Organs, der sogenannten

Schilddriise ) Irug Du Vernoi bei. Wenn gleiclnvolil die Existenz von

einer doppellen Art von Nebennieren/) Avie er sie annimml, ebenso wie

das V orbandensein eigener Driisen im Jlerzcn, Avic er sie ani Elephan-

tenherzen gefunden liaben will,°) mehr als zweifclhaft sind.

Hinsicbllich der zu den Nebennieren gelienden Gefasse ist elne Ar-

beil Aon \'\"ilde°) anzufiiliren.

l) Comment T. IV. p. i8;.

a) Comment, T. VII p. i3i. obs. 6.

3) Acta Peiropol. i;79. P. I. 3o5.

4) Comment, T. IV, p. ij6.

5) Comment, T, V. p, i8;. und T. XIII, p, 36i.

6) Comment. T. VII, p. 2o3,

7) Comment. T. XIII, p. 36 1.

H) Comment. T, II, p, aSS,

9) Comment. T, XII. p, 337.

10
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Zum ScUuss der Aufzalilung der Leislungen iiber die EingcAveide

verdienen nocli zwei Abhandlungen des schalzbaren Weitbrecht Er-

wahnung, namlich aine iiber die Lage und Form der Harnblase') und

eine andere, die lelzle Arbeit, die aus seiner Feder fiir die Cornmen-

tarieu floss, iiber die Textur des Fruclithallers/)

Wie wichlig es sei, die an menschliclien Leicben von der am

liaufigsten vorkommenden Bauart abweiclienden, jedoch nicht durch

Krankheils - Prozesse entslandenen, Bildungen (Varietaten) einzelner

Organe und Organensysleme zu beacliten, liaben ausser Wolff, in der

bereits oben erwalinlen Abhandlung,') auch andere achtungswerlhe

Manner eingeselien.

Es wurden dalier fiir Abweicliungen der Muskeln von Weilbrecht,*)

Wilde,') Boerliave") und Zagorsky') dankenswerlhe Beilrage gelie-

fert. Der lelzlere hat auch in vier Abhandkingen') verscliiedene

Varietaten im System jener Blutgefiisse bekannt gemacht , Avelclie das

Elut vom Herzen zu den Theilen fuliren (Pulsadcrn oder Arterlen).

i) Comment, T. A , p. 194.

3) jNovi Comment. T, I, p, 33;,

3) Act, Peliop, i;;8. P, II, p, ii;.

4) Comment, T. IV, a S 8, fDarin iiber eîncn Musculus abdominis extraordmarîus),

5) Comment. T, XII. p. 3io, (Darin De musculo singular! gemino sternum supeijaccnlc.)

6) Novi Comment, T, II, p, 257, (Musculus in pectore praeternaluralis.)

7) Mémoires de l'Acad, T, I, p, 3 5 5, (Enthalten Observationes de musculorum quorundam eorpons

humani varietate minus fréquente) — ib. T, VII, p, 396, De supemumerario sive abducenle

accessorio oculi musculo in cadaverc homînis observato,

t") Me'moii-es de l'Acad, T, T, p, 3 8 4 (Observationum anatomicarum quadrigae de sîngulari arlerî-

arum aberratione), — ib, T, II, p, 3 1 8 (De arcus aoi-tae abnormitate et unius ramorum cjus

ortu insolito), — ib, T, IX, p. 387, (Arcus aortae bipartitio praeternaturalîs observata), —
Mémoires de TAcad, Vlme Série T, I. p, 201 (Abnormitas quoad ortum et nuraerum quarun-

dam arteriarum observata).
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Von eincr cinfaclien Nabelslrangblutader slatt zweier handelt Weit-

brecht.')

Hauplabweichungen im venosen oder riickfiilirenden System der

Blulgefasse, das noch mehr als das arlerielle zu AbAveichujigen ge-

neigt Ist, liaben Wilde") und Zagorsky') aufgezeichnet.

Zu den hochst bemerkenswerlhen Varlelalen am Nervensyslem ge-

liort die Beobachtung eines Knolcns am absteigenden Aste des in den

unlern Theil der Zunge gehenden Nerven (Nervus liypoglosus), die

unser trefflicher Collège Zagorsky") ebenfalls gefunden hat.

Von Abweichungen an den Eingeweiden, die in den ScLriften der

Akademie vorkommen, sind die von Weitbrechl ') am Ileum und an

den Harnleitern, von Wilde*) am Blinddarm und dem Avurmfcîrmigcn

Fortsalz und von Schreiber ) an einer Leber. die auf der Unlerseite in

ZAVolf Lappen gelheilt Avar, beobachlelen zu nennen.

Die liohe Bedeutung und Wichtigkcit der ^ cranderungen,'die

durcli eine andaueinde, krankhafte Thaligkeit im Ôrganismus durcli

die Abweichung der biidendcn und ernalirenden Kriifle entslehen,

mussle bei den Forlsclirillen in der Analoniic immcr einieuchtender

werden, besonders in einer Période, \\o ein ausgezeichneler Mann,

ein Morgagni, darln arbeitete und zur Thatigkell und ÎSaclieiferung

i) Comment, T. IV. p. î5 8.

») Cumroent, T. XII. p. 3 12, (De vena cava duplici asrendenlc, de vena jugulaiî quoad progressuiii

triplîci, quoâd insertionem autem quadruplici ; de venae azygos Iruriro duplici).

3) Mémoires de TAcad. T. VIII. p. =88. (De singulariiaie venae cavae infiiioris).

4) IVIe'moires de TAcad. T. III. p. 219.

5) Comment. T. IV. p. 263. (Uretères duo e rené sinistro cum peWi duplici. Appendîculus îleî).

C) Comment, T. XII. p. 3 a 4.

7) Conmient. T. VII. p. 22g,

10'
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anspornte. Diesc Anregung konnte daher auch fiir die Commeutarieu

niclit ohne Erfolg bleiben.

Michelolli, Arzl zu Venedig und ausvarliges Milglled der Akade-

mic, sandte seine Beobathtungen iiWr mebrere Leichenbefunde ein,

so iiber Blasenwiirmer, die er in einer grossen Blase auf der Unter-

seite der Lcber gcfundea halte, ferner iiber eine Zerreissung der Milz,

iiber einen Blulfltiss ans dem Netze und Magen und iiber die Erscheinun-

gen, die er an einem Mensclien beobaclilete, der vom Blltz gelodlet wor-

den war.') Auc h findet sicli von Ihra eine selir merk^ urdige Krankheits-

geschichte von einer Person, die an unlerdriickler Menslrualion lilt.")

Die Geschichle einer grossen Geschwulst des oberen Theiles der

grossen Kijrperpulsader, die bedeutende Zersiorungen an der \A ir-

belsaule als Folgiibel lierbeigefiihrt liatle (Aneurisma)^) und der Sec-

lionsberichl von einer Leiclie, Avoran sich auf einer zîemlichen Slrecke

des Darmes zwisclien den Hauten desselben mit Luft erfiillle, ge-

schwulslahnliclie Raume fanden,*) wurde von Du \ ernoi milgetlieilt.

Auch der ihalige Weitbrcclit ermangelle nicht seine Erfahrungen iiber

die Verwachsung der Eierleiler (tubae Eustachii), iiber eine schlefe

Lage des Fruchlhalters , iiber den IMangel einer gehbrigen Sonderung

der rechten und linken Vorkammer des Herzens diirch das Offenblel-

ben der sonst nach der Geburt sich schlicssenden, eifonnigen Oeff-

nung, und iiber einen durch Zerreissung der grossen Korperpulsader

herbeigefiihrlcn Todesfall bckannt zu machen.')

i) rajnmcn'. T. T. p. J79.

3) ConiiTicnt. T. ï. p. 368,

i) Cnrrimcnl. T. VI. p. 3or,

^) Cnmmonf. T. V. p. 21 3.

S) Comment T. IV. p. -i-.
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Derselbe slellle auch tintersucliungen îiber die Enlstehung Jener

krankhaflen Veranderung an, zufolge welcher die Oberflaclie des Her-

zens nach dem Tode mit einem flockigen, zottigen Fasergewebe be-

deckl erschelnt, M-esbalb man ein Herz, das auf dièse Art entstellt ist,

Zoltenherz (cor villosum) genannt hat.') Mit Redit leilet er die Ent-

stehung solcher Herzen von einer wassrigen Ausschwilzung hei', die

als Folge einer Enlzunduug auftritt ohne, wie noch ein neuerer Schrift-

steller, die Gegenwart eines solchen Herzens nur bei einer Person von

scJilecblem Characler anzunehmen.

Die brieflichen Naclirichlen Saltzmann's') liandeln von einem Sclia-

del mit Knochenauswiichsen am linken Scheitelbein, und von einem

andern mit Beinfrass, woraus eine scliwammige Geschwulst (wahr-

sclieiullcli eiu fungus medullaris) hervorlrat, ferner iiber zwei Sclien-

kelverrenkmigen, iiber Hydaliden, die andere einschlossen, iiber den

Nulzen der Màinnerbriiste , iiber ein ncugcborues Kind mit Kopfge-

Sfliwulst und iiber einen Knalicn obne Arme. Schreiber ermangelle

ebenfalls niclit in almlicher Bcziehung ÎMittlieilungen zu machen/) Es

geharen hierher seine Beobachlungen iiber einen schiefen Schadel;

zwei Sectionsberichle von Personen, die durcli heflige, aussere Ge-

wallen, welche auf den Kopf wirkien, Bisse in den Schadelknochen

bekamen und in Folge derselben, wie gewohnlich, ihr Leben ver-

loren. Auch giebt er den Thatbesland der Zergliederung eines Indivi-

duums, das plotzlich slarb und woran die Lungen cine Menge knoti-

ger Geschwiilste (Tuberkelu) enlhielten und eines andern, das ebenfalls

i) Comment. T. VI. p. 268,

a) Comment. T. III. p. i ; ;.

3) Comment. T. VU. p. a a 3.



— 62 —

plotzlicli (apoplectisch) geslorben war mit Ausschwitzungèn und einer

localeu Zerreissung der Blutgefasse des Hirns. Eine todUiche Zer-

reissung einer Geschwulst der grossen Korperpulsader, eben so wie

die Sectionsgesclùchte zweicr Wassersiichtigen verdanken Avir ihm

gleic lifalls. Nicht ohne Intéresse wiid man besonders auch seine Be-

fibacblung iiber eine grosse Wassergeschwulst im Hodensack lesen,

Hiei welclier Gelegcnlieit er die sehr richtige Behauplung aufslellt, dass

die Existenz von Personen mit drei Hoden (Triorchiden) zu bezweifeln

sei , Indem wohl Geschwiilste , Avic die crwahnle oder ahnliche zur An-

nabme der Existenz von Triorchiden Anlass geben konnten.

K. Boerhave') stattete Bericht iiber eine Section ab, die er an el-

nem Erfrornen und iiber eine andere, welche er an einem, der an der

Fallsucbt gelitten batte, anstellte.

Aber nicbt bloss die Kennlniss der Bildungsabweicliungen, Avelche

durch Krankheiten in dem bereils in seiner ganzen Form vollendelen

incnschbchen Korpcr auftrelen, macble eineu Gegenslaud der Unter-

suchungen der Anatomen der Akadcmie aus, sondern es wurden auch

die Producte der geslorlcn priniitiven bildenden Thatigkeit (die Miss-

Ijildungen) der Menschen und Thiere beachlel; ja noch mehr, die

liefere physiologisch-philosophische Belrachlung solcher Abweisfliun-

gen , deren hohen Werth fiir die genauere Kenntniss der organischen

Wesen schon der grosse Baco empfahl, erhielt von einem friihern

]Mife;liede, dem schon vielfach erwahnten Wolff, sogar einen mlichtl-

gen Aufschwung.

Menscbliche Missgcburlen wurden von mehreren besclirieben.

i) ?N(.>v, Conjnient, T. 1. p, 3 5 5.
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Du Vernoi sclilldcrle eine aus Casan*) stammendc, die zwei ge-

trennte KiJrper und einen Kopf lialte und eine andere, in Pelersburg")

ecbornc, die im Gegensatz zur Vorigen zwar zwei Kbpfe, abcr nur ei-

nen Korper besass. Demselben verdanken Avir') die anatomisclie Un-

tersucliung eines ohne Arme gebornen Knaben. Sein Collège \S eit-

brecht machte den Befund bekannt/) der sich bei der Section eines

Menschen ergab, Avelcher an der rechten Hand nur den Daumen und

einen Finger, an der Linken den Daumen und zwei Finger, au den

Fiissen abcr, ausser der grossen Zehe, nur noch eine Zehe halte.

VN'^olff ') tlieilte Bemerkungen iiber ein sebr sellenes Aveibliclies Mon-

strum mit, das aus z\\ei Korpern bestand, die ein gemeinschaflllclies

Becken (worin sie von binten confliiirt waren) und einen gemeinschaft-

liclien Mastdarm besassen.

Zwei intéressante weiblicbe Kursker Missgeburten wurden der Ge-

gensland ciner Abbandlung von Ozeretskovsky. ) Die eine davon zeigle

zwei Kopfe, vier Arme und vier Beine, aber nur ZAvei vollslandige

Obrcn und ein unvollstandiges, die andere aber ZAvei Kopfe, drei Arme

und drei Fiisse. Ein Jahr spaler licferte unser gesclialzter Collège Za-

gorsky'^) in seiner ersten den Schriflen unserer Akademie einverleiblen

Abliandlung die Beschreibung eines durch Friibgeburt zur VA'elt ge-

kommenen, hochst merkwiirdigcn JNIonstrums. Es besass keinen Kopf,

1) Comment. T. lU. p. IJ7.

2) Comment, ib. p. 188.

3) Conmicnt. T. VI, p. 24g,

4) Comment, T, IX, p. 265,

5) Notice touchant un monstre biforrae dont les deux corps sont réunis. Acia i ;;8. P. I. Hist. p, 4i.

6) NoTa Acta T. XIV. p, 36;,

7) Nova .\cla T. XV, p, ij}.
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doch ein Rudiment davon, keine Arme, wohl aber unlere Glieder mit

krankhaft gebildeten Fussen. Die Form des Herzens wich ganz von

der gewbhnllchen ab, der Magen und die Milz, zwei sehr wichtige

Organe, fehlten und der obère Theil des Darmkanals endele blind.

—

Lobenwein') schildert in den Me'moiren eine menscbilche VN^ilnaer

Missgeburt, die ein nicht geringeres Interesse als die Vorige liât. Sie

besass lioclist Yerkiimmerle Gescldechlsorgane und keine AoUstandige

Harnblase, sondern die Harnleiler miindeten nacli aussen in der Nahe

der Weiclien. Der Blinddarm felille ebenfalls, Avabrend der nach

aussen liervorragende Diiundarm einen rutJienabnliclien Korper dar-

steille und nicht in den Dickdarm iiberging. Ueberdics balte sich

nach hinlen der Riickgrath in der Gegend des Heiligenbeins nicht ge-

schlossen, (spina bifida) und es ragle durch dièse Riickgralhsspahe

eine ^\ assergesch^ulst hervor. ,

Den menschlichen IMissbildungen schliessl sicli jene fiir einen Zwil-

ter gehaltene, von Lepechin') aber selir richlig fiir einen Mann mit nach

unten gespahener Harnrohre (hypospadiaeus) erklarte Person, an; so

wie auch die vier von Gmelin dem allern, ^'^ ilde und ^A eilbrechl untcr-

sucliten, angebiich zwitterlichen, jungen Sibirier, die von Gmehn und

Weitbrecht fiir Miinner mit missgebildeten Genilahen (es m aren eben-

falls Hypospadiaen) mit Recht gehahen wurden, und wovon Avir eine

von V\'eitbrecht verfasste und von Boerliave") milgetlieiUe, Beschrei-

bung besitzen.

Ausser den menschhchen Missbildungen wurden aber auch die

thierischen gebiihrend beachtel.

i) Mi!mo!r« T. VI. p. 3<i.

2) Nov. Comment. T. XVI. p. 5:5.

3) Kov, Comment. T. I. p. 3 i 8.
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Hierin leuclitct niin besonders jener ausgezcichnele Mann, den icli

sdion melinnals riihmliclist zu eiAvahnen Gelegenheit faud, G. F.

Wolff, und zwar besonders darum, -neil durch seine Erorlenmgon

die INIissbildungen ein holicres Intéresse erballen, indem er sic nidit

als blosse Curiosilalen oder Nalurspiele belraclilel, sondern, die An-

deulungcn einiger geistreichcr Vorganger naher ins Auge fassend, ibre

Erzeugiing von unbekannten Ereignissen ableilet, welclie die bildende

Kraft in ihrein freien Wirken sloren, Ja ofl dieselbe so belracbtlich

sfeigcrn, dass die Zahl der einfach liervorzubringendcn Tbeile verdop-

pell Aviirde und dass so aus einem einzigcn Keime statt eines Indivi-

duums Doppelmonslra enlstanden. Die Monstra sind ilim ein wiclili-

liger Bewcis fiir die schon friiher von ilini so geisfreich und mil Erfolg

tlieils in seiner Disscrlation') llieils in der deutschen Bearbeitung der-

selben') gegen den grossen Hallcr vertlieidigle Ansiclit, dass die or-

ganischen Korper in den Eiern niclit vorgebildet waren, da sonsl die

Monslra ebenfalls vorgebildet sein miisslen, bei deren Vorbildung aber

das hohere V'S' esen nur zwecklos liatle handeln konnen. Im Gegen-

theil findet er darin eine um so grossere Sldierlieit und ein gewisses

Gotlliche der bildenden Kraft, dass sie unter passenden Umslanden

immer von neuem mannigfallig thalig sein konne. VN'^enn er aber die

Rildung von Doppelmissgeburlen aus dem Zusammenfluss zweier ge-

trennter Kcime fast ganz laugnet, so diirfte er doch Molil etwas zu

\veit geben-/) da gewiss die gegenseitige Anziebung zweicr neben-

i) Theoria gcncrationis. Hnlae l7Sg. 4.

2) Tlieorie der Génération. Berlin. ijCS. 8.

3) Die Iilce, dass l)o|.pclmonstra dure!» vegetalio luxurians enlstanden liât N'N'oIff schon in seiner

Theoria générât, p. 134. ^. aCa vorgetragen,

II
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einander llegender Keirae bei den Doppelmissgeburlen, nanientl'uli

bel solcben, wo der Confluxus nur leiclit ist, oder bei solchen, wo

sehr wichllge Organe doppelt sind , wie der Kopf und Stamm , uobl

immer Slalt fmdet.

Et kuiipft seine gebaltvollen Ideen ibeils an die Beschreibung élues

Kalbes mil doppeltem Kopfe und Halse,') tbells an die Untersucbung

elnes am secbsten Tage nach der Bebriilung geofinelen Eies das, ob-

gleich es nur einen einzigen Dolter besass (ovum simplex gemelHferum)

also kein Doppelel war, dennocli zwei ganz von einander gelrennle

Kiiclielclien enlliielt/)

Ausser diesen Abliandlungen iiber lliierlscbe Missblldungen theille

er Bemerkungen iiber ein Hiihncben mit vier Fiissen, vier Fliigeln und

vier Beinen mit/)

Ozeretskovsky*) lieferle Beobaclitungen, iiber ein El , das an seinem

slumpfern Ende mit einer kleinen Oeflnung versehen war, woraus

ein Stielcben liervorragte , im Innern aber ausser DoUer und Eiweiss

noch elnen taubeneigrossen, harfen, rotlibrauncn Korper enlbielt.

Zum Scbluss der tbicrischen Missblldungen ist nocb elnes Scbafcs

Erwabnung zu tliun, Avelches man fiir eluen Zwllter erklà'rt halle, das

aber Boerbave') sehr passend, hinslchlllch der an ihm bemerkten

Missblldungen, mit den bereils erwahnlen Siblriern vergleichl.

Zweifelhaft relhe ich den monstrosen Blldungen den in den Ac-

i) rîovî Comment. T. XYIL p, 5 42.

3) Novi Comment. XIV. P. I. p. <56.

3) Acla Petrop. 1780. P. I. p. 2o3.

<) Nova Acta T. XII. p. 36;.

i") Novî Comment. T. I. p. 3i5.
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len') als Huso monstrueux beschriebcnen Hausen an, auf dcsscn obérer

Selle des Kopfes elne grosse Geschwulst hcrvorragte, da cr dlesc, Avie

niir sclieinl, einer vorbergegangcnen Verletzung verdankte.

Die von Ozerelskovsky "") erwabnten Katzen, die am Nabelslrang

ziisammenliingen, diirflen auch wolil kaum zu den Monstren zu recli-

nen sein.

Die Lehre von den \ errichlungen einzelner Organe und Organen-

systeme (Physiologie) musste durch jene anatomischen Untersuctun-

gen vielfach gevvinnen; auch gehbren melirere der oben erv.ahntcn

Abhandlungcn gleichzeitig ihr an.

Lfnler dièse Kategorie sind namenllich zu sfellen die INIillheilungen

W^eilbrechts iiber die Miiskeln der Slirn, der Lippen, des Gesichls,^)

des Zungenbeins, der Speiserohre und des Kehlkopfes,") vvobel haupt-

sachlich auch auf ihre V\ irkung Riicksicht gcnommen isl; die Unter-

suchungen Du Vernoi's iiber die Lymphgcfasse;^) an deren Schluss

vom Nutzen derselben die Ilede ist; ebcnso seine Bemerkungen iiber

die Milz ) welche nach ihm dazu dient Blut aufzunehnien , wodurch

sie anschvvellen und zusaminenfallen kann, und seine Arbcit iiber die

Nebennieren/) die nach seiner Meinung bestimmt waren beim FoUis

einen Theil des Blutes zu empfangen, der sonsl zu den bei ihm noch

venig ihatigen Nieren strijmen wiirde.

I

i) Acta Petrop, i;;;. Pars. i. Hiit.ilrc p. 8u.

2) Mt-moîres de l'Acail. T, I. p. Si 3.

î) Comment, T, VII, p. 33i,

4) Comment, T, IX. p. a^'g.

5) Comment. T. I. p. 262.

6) Cr.innicnt, T. IV. p. i56,

;) Lummcnt. T. V, p. ig3.

M*
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Die Art wle die Schiclilcn der Herzmuskeln wirken, von VN'olff)

inileelliellt ,
geliort ebenfalls hierher, ebenso aucli der tbeoretische

Theil seiner Ansicblen iiber Mlssbildungen und iiber Entwickelungs-

geschicbte des Hiibnchens in den nocli zu erwabnenden Arbeilen.

Aber es giebt auch in den Schriflen unserer Akademie der Abhand-

lunoen mebrere , die sich nur auf die Pbysiologie bezieben. Aus den

friibern Epoclien sind in dieser Hinsicbt ZAvei Abbandlungen von

Daniel BernouUi (dem bekannten ÏNIalbematiker) zu nennen, deren

eine^) eine neue Tbeorie der Muskelbewegung aufstellt, wabrend die

andere') Reflexionen iiber den p]influss der Insertion des Sehnerven

zum Gegenstand liât und einige Ireffliche Arbeilen Weitbrecbls, so

seine schonen Untersucliungen'*) iiber die Wirkung der Muskeln, inso-

fern sie a on ilirem Ursprunge und ihrem Ansatz an diesen oder jenen

Tlieil abhangl (sie wiiblt die Muskeln der obern Glieder (Extremitalen)

zum Beispiel) und seine Lcisung der Aufgabe aus einer gegebenen

Zahl von Muskeln , die ein Glied oder einen Tlieil bewegen , die ver-

schiedenartigen Bewegungen zu bestimmen, die durcb die mannigfach

combinirle "Wirkung verschiedener Muskeln moglicli wird.') Viel-

faclie Untersuchungen, die er in drel Abbandlungen bekannt gemacht

i) Siehe S. p. Anm, n. a,

3) Comment. T. 1. p. =9-. (Er leitet liierin die Bcwcgung der Muslstln von cinem Znslrfîmtn

des Neivenfluidums in die Hoixlung ilucr LSngsfascrn hcr, wûraUs sie dann diirch die Ebslicl-

tat der Querfasern wieder zuiiicItgelrieLcn wiirden. ISacUdem er dann von den mogliclien

Oontraclionen der geraden Muskeln des Auges gescliricbeu hat, giebl er raadieniatische Kurmeln

zu seiner Théorie).

3) Comment, ib. p. 3 1 4.

i) Comment. T. IV. p. i3i.

5) Coiuinent. T. X. p. aCi.
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liai, stellle cr auch iibcr die Blulbewegung, sowohl im Allgemeinen,')

als auch im Besondern an. In lelzlcrer Bezicbung spiiclit er von den

das Blut bewegenden Kraflen (seincr Eigenscliwere), der Wirkung des

Ilcrzens, der Elasticilat und Contractionsfahigkeit der Arlerien, welclie

Jetztere die HaarrobiclienAvirkung der feinsten Gefasse aufhebt, der

Bewegung der Vorkammern des Herzens und der Anziehung der fein-

sten Gefasse (Capillargcfasse)') und iiber die Quantitiit. der Bliitbewe-

gung.') INIJl gewolinler Griindlichkeit setzt er auch im letzlen Bande

der Commenlarien die Verschiedenheit des Sekretes des Innem des

Kehlkopfes von dem der Mundhohlc (Speicliel) auseinander.*) Se

trefflich er aber in den genanntcn Lfntersiichungen ist, so diirfte Avohl

jetzt Niemand mehr mit ihm,') die Erweiterung des Selilochs (Pupille)

des Auges von der Annaherung oder Entfernung der Begenbogenhaut

desselben (Iris) gegen die Hornhaut ableilen und die musculcisen, con-

traclilen Fasern der Iris laugnen.

Abraham Kaw Boerhave hat seine Ansicht iiber den Zusammen-

hang der festen Massentheilchen im ihierischen Korper in eine Ab-

handlung ) niedergelegt, worln er die festen Theile aus Fasern be-

stehen lasst, die durch eine weichere Masse zusammengehallen, gleich-

sam zusammengeleimt werden. Auch hait er die Elementarstoffe in

den ïhierkorpern fiir umeranderlich.

i) Commcnl. T. VI. p. 276. (Caput. I. ConJilioncs gcllcralcs).

a) Coinmenl. T. \II. p. 283, (Caput. II. Examen vii-iuin, q-iae muluiii *.iu^uliîii protluctint^.

3) Comment. T. VIII. p. 3 3J.

i) Coramenl. T. XIV. p. 207.

5) Comment, T. XIII. p, 349.

6) Novi Comment. T. IV. p. 3<j.



Inleressanle ErfabruDgen iiLer die specifisclie V\ arme mehierer

Thiere aus verscliiedenen Tliierklassen iheilte Braun') mit.

Die wahre Bedeutung des bereits sclion erAvabnten eirunden Locbes,

das bei dem Folus der Saugelbiere die Scbeidewand der Vorbofe des

Herzens uuterbriclit , lebrle Wolff in einei eigenen Abbandbmg,')

worin er aucb, auf dièse Deulung gestulzl , eine neue Tbeorie des Blut-

laufes in den ungeborneu Saugelbiercn aufsleUt, die wieder einen Be-

weis von den ausgezeiclmeten Leislungen dièses Mannes Hefert, die

slch aucb in einer andern Arbeit ') bewabren, worin er zeigt, dass man

um die Zweckmassigkell und den Nulzen eiues Organes zu erforscben,

die verschiedenen Enlvickeluns-sslufcn desselben in der Reibe der

Tbiere in ErAvagung zieben miisse; eine Ansicbt, die so erfolgreicb

bei der Ausbildung der neuern Pbysiologie und des veigleicbenden

Sludluins der Nalurkorper iiberbaupl wirkle. In der lelzlgenannlen

Abbandlung bemiibl er sicb aucb gleicbzeilig die Zweckmassigkeil der

Bildungen in der Nalur nacbzuwcisen. Beil'aufig ibeiU er dann seine

Ansicblen iiber Sekretionen iiberbaupl und im speciellen FaU iiber die

Absouderung und Aussonderung der Galle und den Nulzen dièses Se-

krets fiir die tbieriscbe Oekonomie mil. Den Scbluss der gelialtreicben

Arbeil macbeu cndlicb Belracbliingen iiber den Zweck der Fallen, die

die Innere Flaclie der Gallenblase auskleiden und nacb ibm den Riick-

fluss der Galle aus dem Darm in den Galleugang verbindern.

Gegriindele Zweifel gegen Gall's Annabme ge^visser Organe iui Ge-

. ) >'ovi Comment, T. XHI, p. ; i 5.

1) r^ovi Comment. T. XX. p. 5 -

.

3) Acla Pelropol. i;;5. P. 11. aoj.
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hirn, die sicli ausserlit h aiii Schadel kund geben sollen, hat Rudolphl')

eilioben.

Zu selir war ^\'olff voni hohen Werth der Leislungen eines Har-

vey, IMalpighi, Swammerdam und Haller in der Entwickelung.sge-

schichle der Thicre durclidrungen , wovon schon seine Irefflichcn Bei-

trage fiir die BildungsgescLiclile, die in seiner meisterbaften Inaugural-

dissertation sicli fiuden, den Beweis geben, dass er nichl auf seiner

Laufbahn in unserem Institut Enideckungen aus diesem Zweige des

VN'issens halle millheilen sollen. Er tral im Gegenlheil zucrst in den

Schriflen unserer Akademie mit seinen beiden beriilimten Abliandlun-

gen') iiber die Ealwickelungsgeschithte des Darmkanals des Iliilin-

cbens auf , worin man aber auch zalilreiclie Bcmerkungen iiber Bll-

dung anderer Organe antrifft.

Die Betratlitung der bereits in allen ibren Organen entwitkelten

normalen Tbierkorper nacb der verscbiedenarligen aussern und innern

Form ibrer Tbeile und der dadurcb gegebenen Mannigfaltigkelt, die

sicb in den einzelnen Classen und Ablbeilungen derselben kund giebt,

(Zoologie) gescbab in den Scbriflen der Akademie nacb einem drei-

facben Geslcblspuncle, Indem in den einzelnen Abbandlungen bald

nur der innere Bau, bald nur der aussere, bald beide zugleicb beriick-

sicbtigt wurdcn.

In den ersten Jabren der Tbatigkeit der Akademie bezog sicb die

Forderung der Kenntniss des normalen tbieriscben Baues, mit Aus-

nabme der Leislungen Messerscbmldt's, den wlr aber slreng genommén

i) Nova Acta T. XIV. Ilist. p. l3i.

2) Kovi Comment. ï. XII. p. ^o3 und T. XIII. p. *7 8.



nichl den MilgUedern der Akademie beizahlen konnen, obglelcli einc

von llim verfasste und von Ammaim redigirle, Ireffliclie Abhandlimg

iiber das Cameel In den Commentarien') entlialten ist, liauplsachlicli

nur auf die innere Organisation. Auch ging sie von Mannern, wie

Du Vernoi, Weltbrechl und Wilde ans, deren Hauplbescliaftigung

die Anatomie war. Man konnte daber dièse Zelt die anatoniisclie

Epoche der Zoologie nennen.

Du Vernoi veidanken wir Untersucliungen iiber den Bau der Rullie

des Eleplianten °) und des grossen Haupllympligefasses (ductus thora-

cicus) bei melireren Thieren (dem Eleplianlen, einer Robbe und einer

Katzenarl),') ebenso Avie Bemerkungen iiber den innern Bau und na-

menllicli aucli den Flugapparat des russiscben, fliegenden Eiclihorn-

cliens") und die Textur und Bescliaffenlieit einigcr Tbeile des Igels.')

—

^Veitbrecl^t gab slreng genommen keine zootomisclie Arbeil, aber in

seiner oben erwaknten Abliandlung iiber die zitzenformigen Korper am

Hirn und in einigen andern findet man melirere zootomische Bemer-

kungen.— Von Wilde ist zv\ar in den Srhriften der Akademie kein die

tliierisclie Anatomie betreffender Gegensland enlhalten, aber Pallas hat

seiner Zoograpliie/) die von demselben gemacliteAnatomie und die elwas

mancelhafteBeschreibung der aussern Tbeile des Auerochseneinverleibt.

Oboleicb nun mit diesen IMiinnern die analomiscbe Epoche auf-

hort , so giebt es docb aucb aus der folgenden , die man als die Zoolo-

i) Comment, T. X. p. jït'.

a) Comment, T. II. p. 372.

3) Comment. T. I, p. 3^ï.

4J
Coniment. T. V. p. 218.

5) Comment. T. XIV. p. 199.

6) Ci^fuiticiii. T, I. p. 3ii,
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gisrh-zootomisclie oder cigentlicb-zoologische (da man Anatomie von

Zoologie, ohne einsoilig zu Averden, nicht Ircnncn darf) bezeichneu

konnle und Avelclie in spalerer Zeit im Allgemeinen die vorherrsclicnde

goblicben ist, elnige Abliandlungen, die nur der Analomie der Tbiere

angelioren. llierlier rechne icli mobrere Irefflicbe Arbeiten Wolffs

iiber die Analomie des Lbwen') iiberbaupt, dann iiber das Herz dessel-

ben') ebcnso w'ie iiber seine Gallenblase') und die Gallenblase des Ti-

gers/) Diesen reibe ich die Leistungen mebrerer Manner an, die zwar

nacb ibrem Gesammlwirken , der eigentlicben zoologischen Epocbe

angeboren, ja selbst zum Tbeil in ibr glanzlen, die aber iiber Gcgen-

slande bandehi, welche nur auf den innern Bau der Tbiere Bezug

haben. Hierhcr recbne icb Kolreuter's scbone Unlersucbungen iiber

den Bau der Einge\vcide des Sierlet/) iiber das Geliororgan des Hausen

und Sterlet") und die Eierslocke des Mylilus cjgncus/) ferner die Ab-

liandlungen P. Camperas iiber den Scliadel des afrikaniscben Nas-

borns,") nebst selnen Complemenlen zu verscbiedenen fossilen TJiie-

ren (Rindern, Hirsclien und Elepbanlen/*) die trefflicben Leistungen

Pallas's'") iiber die fossilen Rbinoceros- und Biiffclscbadel, ebenso wie

i) ?iovi Corament, T. XV, p. 5 1 7,

2) >'ovi Comrocnï. T, XVI, p. 471,

3) >"ov; Cominenl, T. XIX. p, 3;<,.

4) Acta Petropol, 1778, P, I, p. 23;.

5) Kovi Commenl, T. XVI, p. 5 11.

6) Novi Comment, T, XVII, p, $22,

7) Nova Acla T, VI, p. 236,

8) Acta Peiropnlit, 1777. P. H. p. ,,3.

9) Nova Acta T. II, p, 243,

10) NoTi Comment, Tom, .Mil, p. m unj T. XVII. p, 579,

12
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seine Zusalze zu don Catnper'sdicn Abhandlungen.') Aus den altern

Zeilen scliliesst sicli daran eine Arbeit Zujew's') iiber den Haulmuskel

des Igels, und Ozeretskovsky's') iiber den Schadel des MoscLusoclisen.

Aus den neuern Zeiten kommen In dièse Kalegorie das treffliclie

Me'moire von Bojanus iiber die Eihaule des Hundes, besonders iiber

die Allantois desselben*) und die interessanlen Beobaclitungen Eich-

wald's iiber einen jungen Delphin ^) und die Physalien.*)

Die zoologisclie Epoche beginnt elwas vor der Mille des vorigen

Jalirliunderls mit Steller und dem altern Gmelin. Besonders glanzt

Steller durcli seine walirliaft meisterhafle Arbeit iiber mehrere See-

tliiere (Rylina, Meerotler, Seebar, Seelowe)/) Trefflich sind aucli von

seinen gedruckten Sachen seine Beobaclitungen zur Nalurgescliiclile

der Fische*) und iiber die Nester und Eier der Viigel/) Seine auf

seinen Reisen gesammellen handschriftlichen Notizen, die sich iiber

aile Classen der Tliiere, selbst iiber ihre Parasilen verbreiten, sind von

Pallas und Tilesius vielfach und gebiilirend benutzt; und docli sind

aile dièse Arbeilen nur das Résultat weniger Jahre. Was halle ein

solclier Mann niclit leislcn kiJnnen , wenn ihm ein besseres Schicksal

ware bescliieden gewesen l

i) Act. Petrop, 1777. P. n, p. i!o.

a) Acta Petropol. 1779. P. I. 3 2 5.

3) McfmoJres de l'Acad. T. III. p. iiS.

<) Mémoires de l'Acad. T. V. p. 3 02.

5) M(!moircs de l'Acad. T. IX. p. <3i.

6) HKmoïrcs de l'Acad. T. IX. p. 453.

7) Novj Comment. T. II. p. 289.

8) Novî Comment. T. III. p. io5.

9) Kovi Comment. T. IV. p. 41 1.
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Des allcrn Gmelin Besclireibungcn iiher mehrere Saugcthiere enl-

hallcn niancbes Neue.')

Nath Slcller und Gmelin trat Kolreuter auf, der, obgleich mu
wenigc Jahre in PetersLurg verweilend, elne Menge selir griindlicliei

zoologischer Aibeilen aus allen Classen der Thiere und namenUich der

der Fische lieferle, aber auch, als er Avleder in Deutschland sich be-

fand, MÎdilige Abbandbmgen eînsandle/)

V\ enige Jabre nacb Kobeuler's Abgang kam Peter Simon Pallas,

der sclion aïs Knabe eine neue Anordnung der Vogel entwarf und als

neunzelmjabriger Jiingling in der Lebre von den Eingeweidewurmern

i) Gmelin, Mus aqualîcus Clusîî (Sores moscliatus) Nov, Comment. Petrop. T, IV. p. 3 73.

Rupicapra rornibus arletînis (Ovis Arçall) ib. p. 3 8 8. — Descrïptio animab's moscîuferî, russtce

Kabarga dicti ib. p. 5j. — Animalium quorundam descriptio : JMuslela Zibellina, Vacca grun-

niens villosa cauda equîna (Bos grnnnîcns Linn,), Ovîs lalîcauda, Sciurus minor ^jrgatus (Se.

striatus), Ibex iinberbis (Antilope Saïga) , Capra campestris gulturosa (Antilope gutturosa), Cuni-

culus pumilio saliens (Dipus Jaculus) , Cuniculus inslgnîler caudatus (Lcpus Tulal) , Isatis Russîs

l'esex (Caiiis lagopus), jNovï Comment, T. V, p.

2) Kolreuter's zoologiscbe und zoologisch-zoolomîsche Abhandlungen, die în dcn Schrîfien der Pe-

tersburger Akadcmie steben ^ sind folgendc: Polypi niarini , Russis Kurataliza, descriptio. ZSovi

Comment. T. MI. p. 331, — Zoopbyti marini c coralllorum gcnere (Lilhosylon norvegicum) hi-

storia ib. p. 3^4.— Descriptio tubîporac maris albi occolae ib, p, 3 7 ^i, — Piscium rarionim e

Maseo Peiropolilano eMcq>torum descriplîones (Gattcroplecus Gronov. ; Trutta dentaia, Gobio pinnls

pcctoralibus). ib. T, VUI. p. 4o 4, -^ Descripliones piâcïum rarîorum e IVIuveo Peiropolilano ex-

emtorum conliimatio, îb, T, IX. p, ^20. (Bcschreibung von secbs Fiscben), — Piscium raiiorum

e Museo Petropolîlano exceptoi'um descriptiones continuae ib. T. X. p. 329. (Enlhalt Bcschrei-

bungen von 4 Fischcn.) — Deutalii amei'icani îngentis magniludïnis desrriplio ib, p. 3 52. —

.

Descriptiones Insectorum atque aviuJii ludîcaruni 3Iusci Petropobtanî (Entliàlt genaue Besehrei-

bungen und[ Abblldungen eîniger grosscr Scarabaen und 10 exotisclier Aogel), — Descriptio

piscis c Gadorum génère Russis Kavaga dicti bîslorico-analomica. ib. 1, XIV, P. L p. 484, —
Descriptio Cyprini rutïli, quam Galovel Russi vocant bistorîco-anatoniica. jNovi Comment.

T, XV, p, 494. îb, Descriptio piscîs e Coregonorum gcnere russice Sig vocalum p. 5o4. — De-

scriptio piscis e Coregonomm génère russice RÎQpucha dicti ib. T, XVIIL. p 5o3. — Obscrva-

tiones în Gado lata institutae. ib, T. XIX. p. 424. — Discriplîo Pleuroneclis Flcsi et passons

lumaei historico- anatomica. Nov, Act, T, IX, p. 3 a;,

12*
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als Verbesserer des zoologisclien Héros jener Zeit (Linne"s) auflrat, zm ar

nocli jung, aber als Verfasser melirerer ausgezeichneler Schriflen"), zur

Akademie. Seine hohen, unslerbliclien Verdienste um die Zoologie,

worin er don aussern, Avie den innern Bau in den feinslen Détails mit

glelcliem Scharfsinn beriicksicliligle und die Leislungen der Vorganger

gewissenliafl benulzle, werden in der Gescliiclite der Wissenscbaft,

abgesehen von seinen anderweitigen, zalilreiclien Leislungen, fiir im-

mer ein leuclitender Stern sein. Doch icii fiihle mich zu scliwach um

ilin hinreichend zu wurdigen, icli fiige dalier nur, um einen geringen

Begriff von der Grossarligkeit seiner Verdienste zu geben, die V'N'orle

hinzu , die sein fiir Avalures Verdienst so gefiililvoller und empfangliclier

Biograpli, einer der ausgezeiclinelesten und beriibmleslen Naturlor-

forsclicr Deutsclilands (Piudolplii)/) der wie niclit leicht einer den

grossen Mann in allen Bezieliungcn zu sclialzen wussle, bei Ge-

legenlieit der Erzalilung vom Abgange Pallas's nach Russland sagi:

„Deutscliland verlor an ihm einen Naturforscher, wie es vor und

nacli ilim keinen geliabt liât."

Die Schriflen der Akademie enlbalten von Pallas ausser mehreren

Abhandlungen oryklognoslisclien
,
geognosliscben, anliquarisclien und

botanisclien Inballs und den zwei schon genannten zoolomischen iiber

die fossilen Ueberresle von Nasbornern, Eleplianlen und Rindern, i8

Abliandlungen iiber zoologisclie Gegenslande, Aveldie, mit Ausnahme

i) Im Jahre 1760 hatte er nïmlich seine trcfflichc Dissertation : De inl'eslis viventiLus intr.i vivenlla

zu Leiden vertheidigt ; 1766 kam sein Elenchus Zooitliytorum lieraus und fa&l uni dieselbe Zeit

»eine Miscellanca Zoologica, und 1767 erschienen die vier ersten Hefte der Spicllegia Zoologica.

Auch halte er den I. Band des Stralsundischen Slagnzln's )ierausgegeLer.

a) Beilrage lur Anthropologie und allgemeinen PSalurgeschichle. Berlin 1S13. 8. S, i — 78,
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eiiicr Arheit iiber das \'ariiien der Tliiere ') uud einer andern iiber die

Zaline elnes unbekannten, fossilcn Thiers/) meist in alleu Bezicliun-

gen ausgezclclineie Monographien von Tliicren aus den versclileden-

sien Classen und Ablliellungen enlliallen, worin er iiber 4^ mcist ncue

Arien derselben sprîclit/)

Gleiclizeilig mil Pallas wirklcn llieils als Reisende, llieils als Mit-

glîcder der Akademie, ZAvel Manner, auf deren lilerarisclies Treiben

die Arbeîlen von Pallas nichl oline allcn Eiufluss waren, GLildenslLidl

und Lepechin.

i) IMcmoire sur la variation des animaux. Part, I. p. Gg — 102.

a) Observalio de deutibus moIarîLus fossîlihus ignoii animalis, CanadciislLu* analogîs elîam ^d

Uralense jugum repertis. Acla Pclrop. 1777. P. II. p. 21 3.

3) Die ubri-cn sechzehn Abliandlungen zoologisclien Inlialts, die in den Schriften der Akademie

siehen , sind : Descnptio Tubulariae fungosae prope \A olodiinerum oLservatae. Kov, Comnicni.

T. XJI. p. 565. c, tab, — Dcscriplio Lcporis pusilli îb. p. 53 i. c. tab, — Descriptiones qua-

di-upedum et avium a. 1769. observatarum ?{, Comment. T. XIV. P. I. p 548, (Mus Citilb s,

alpinus, Erinaceus auritus, Anas rutila, Stcrna caspîa^ MolacîHa Icucomela, Loxia erythrina, Parus

cyanus).— Equus Hemiunus, Mongolis D&bilcletaci dictus. K. Comment. T. XIX. p. 394. c. tab,

— Telrao arenaiia ib, p. 418. c, tab. — Lacerta apoda dcscripla ib. p. 43 5. — Observationes

circa Myrmecophagam africanam et Dîdelpbidis novam spericuj orieiUalem e litt. Celeb. Camper

exceiplae et illuslratae ib. p. 223 Tab, 9. B. — Dcscrïplion du liufflc à queue de cbeval prc-

cédt-e d'obseivalions gi^nrrales sur les espèces sauvages du gros b<ilail. ib. p. a3 2. T. X, — Ob-

servations sur TAne dans son dtat sauvage nu sur le vc^iitable Onagre des Anciens, ib. p. 3 5 8.

Tab. II. II. — Galeopitbecus volans Camcllii descriptus. Acta Pctrop. 1780. P. I, p. 3o3.

tab. 7. 8. — Didcipbys bracbyura descripta ib. P. H. p. a35. tab. S, — Felis Manol, nova

species asialica descripta. Aeta Pctrop. 1781. P. 1, p. 178. lab. 7. — Sorlces ah'quot illuslratî

(Sorex moschatus und S. myosurus) ib. P. II, p. 3 14. tab, 3 — S. — Piscium novae spccit-^

de-scriptae (PIcuronccies slellalus, Calb'onymus baicalensis, Gobius niacrocepbalus, Cotius dîceraus.

Cypriuus labeos, C. Icptoccpbalus, Sîlurus dauricus). ISov. Coin. I, p, 3 4;. — Marina varia

nova et rariora. (Nercisa pbrodlloïs, jN. cbrancbiata, i\. lamellir^ra, K, lumbricoides, K. chryso-

cephala; Scrpula spirillum; Limax telraqueler; Asterîas oligactes; Lepas cariosa; Pholas teredula ;

Chiton amiculatus; Hclix coriacea, Ascîdîa squamata, A. auranlium, A, globularis. Kova Acl.

r. II. p. aag. tab. 5 — ;. — Labraces novuin pisciuni gcnns oceani on'entalis, (Labrax la-

gocephalus, decigranmius, superciliosus, monopterygïus, oclograioinus, be\agiaiuiuus) Mtiuuircs

de l'Acad. T. H, p. jSz. tab. as, 33,
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Giildensladt, dessen Biographie uns Pallas') hînierlassen hat. go-

liorl zu den fleissigsten und ausgezeiclinelesten Zoologen unserer An-

slalt. Die Wissenschaft verdankt ihm Manches, namentlich haben

auch unsere Commentarien drelzehn Abhandlungen'') aufzuAveisen,

worin er ans der Ablheilung der Wirbelthiere einige zwanzîg Thler-

arLen abhandeU, deren Kenntniss er theils berlchligt, ihells begriin-

det, indem er sowohl auf den aussern als innern Bau Rîicksicht nimmt.

In elner Pieihe von zehn Abhandlungen^) hat Lepechin zweî und

z-\vanzig Thiere aus verschiedenen Classen beschrleben, von denen

die meîslen vorher noch unbekannt waren.

i) Acta Peiropol. 1781, P. I. Histoire p. 3.

a) Die erwahnten Abhandlungen sînd folgende: Mus suslica ^ov. Comment. T, XTV. P. I, p, î^g.

fEine Monographie von Spei-mophilus guttatus mit AJbb.) — Anas nyroca ib, p. 4o3, — Spalax

novum glirium genus îb, p. 409,— Perogusna nova innstelae species ib, p. 4-ii (5Iuste!a sarinalica

Pall.) — Saimo Leucichtys et Cyprinus Chalcoides, ^ov. Comment, T. X^ I, p, 53 1, (Dabei

auch eine kurze Charakterîstîk der Sto'rarten und Anfzablung mehrerer Fiscbe des caspischcn

Meers). — Cypriaus Capoeta und C. Mursa IS. Comment. T. XYU, p. $07^ (Ausser der Be-

schrelbung dieser Thiere werden auch die iin caspischen Meer und einigen sîch darin erçïessenden

Flussen vorkomraenden Fîsche erwabnl). — Acerina piscis (Perça acerlna) ?i, Comnient, T. XIX.

p, 455. — Sex avium descriptiones (^Loxiae rubricitlae, Tanagrae melanicterae^ Muscicapae me-

lanoleucae, IMotacîHae erythrogaslrae, Scolopacis subarquatae, Scolopacis cinereae) ib, p, 503. —
Schacalae historia ?»ov. Comment. T. XX, p. 449. '(Enihak eine genaue zoologische und zoolo-

mische Beschreîbung des Tbîers, d.is nach ihm der Stammvater unserer ITunde isl). — Chaus

animal feli affine ib. p, 483 m. Abb, (Enthâlt Beschreîbung und Analomie). — Antilopes sub-

gutturosae descrîptio. Acta ij/S, P, I, p. 2 5 1. m. Abb. (Zoologische und anatomische Beschreî-

bung). ^ Cyprinus barbus et Cyprinus Capîlo. ib. P. U. p. 23 9. — Appendîx observationum

ad hîsloriam rcliquorum Cyprînorum cirrhatorum pertinenliuni ib. a 5 3. — Capra caucasica e

schedis cel. Giildenst. communicante Pallas. Act. i7?9. P. Il, p. 273.

3) Lepecbin's in den Schriften der Atademie befindKche Abhandlungen zoologîschen Inh.ilts sînd:

Descrîptio quorundam anïmalium [T^arus cyanus, Sterna Schegiava (Sterna caspica Pal!.) Moia-

cilla plechanca (Motacilla leucomela Pall.), Ardea pumila (Ardea cnmata Pall,), Mus oculis mi-

nutissimis (Spalas microphlhalmus), Kov, Comment. T, XIV. P. I, p. 49S. — Descriptiones

avium ib. T. XV. p. 48 5. [jEmberirae a (Emberiza auréola und pîlhyornus Pall.) Molacilla 1.

(Motacilla rubicola l.inn.), Stryx i, (Siryx Scops)] îb. T. XV. p. 485, — Descrîptio pîstis e

Gadurum génère Russîs Saida ib. T. XVIII. p. 5ia. — Descrîptio Cycloptcrî lineati îb. âa:.

—
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Vom jiingern Gmelin, tiessen Thatlgkelt fast um dipselbe Zeil falll,

liihren zwei Abbandlungen lier, deren eine die Saigagazelle und den

langohrigen Igel') die andern abcr zAvolf A'ogel-Species") zum Gcgen-

slaude hat.

Der mehr als Botaniker bekannle Laxmann verfassle eine Besclircl-

bung iiber dreizelm neiie russiscbe Insecten^) und eine andere iiber

eine neue Spilzmaus") (Sorex coecutiens).

Neun Allen neuer Fiscbe, nebst Bemerkungen iiber fossile Zabne

eines unbekaunlen Thiers und iiber einen ungebornen Haifisch hat

Zujew in den Aclen der Akademie mitgellieilt.^)

Ozerelskovsky , der in melirern Fachern Leislungen zu machen

sicli bemiilite, hat auch mehrere Abhandlungen zoologischen Inhalls,

wie iiber den Lachs,*) den Wolgaischen Fischfang,'^) die Arien der

Gatlung Trichechus ,°) iiber die Ideutltat der Galluug der Ameisen-

Phocanim specles dcscriptae. Acta Petr, 17;;. P. I. p. 25;. — Très oniscorum specîes descriptae.

Act, i;78, P. I. p. 2 4;. — Novae pennatulae et scrraluïae specîes, Act. Petr. 1778. P. II.

p. 23G. — Scrraluïae specîes duae dctermînatao, Act, Petrop. i;8o. P. I. p. 2 = 3. — ^'ariet^s

acîpenserîs slellali oppîdo rara descripta Kov, Ad, IX, Ilîstoire p. 3 5. mît ALb. — AIca Kamt-

schatîca îb. T, XII, p, 3C9.

1) De Capra Saïga et erînacco aurîto, Kov, Comment. T. XIV. P. I. p. 5 12.

a) Rarîorum avium expositio îb, T, XV, p, 439,

3) Novi Comment, T. XIV. p, 593.

4) Nova Acla T, III. p. 285.

5) Zujew: Descrîptîo pîscîs non descrîptî, qui pertîuet ad genus ^rarorum ForsfeaîiiV. Acta Petr,

';79' P* 229. — Blennionim dune specîes ex INIuseo Academîco descrîplac îb, P. II. p. 195,

—

Anairlibas pantberinus îb, 1781. P. I. p. 3-1. — Pelrcfacta ignota. Kov. AcI. T. UI. p. 2t i.

— Descrîptîo Characîs leucomelopontis. Kova kcla. T. IV. p. 275. — Kclicueîdîs specîes nova
(E. naucriatoîdes). Nova AcU T. IV. p. 279. — Foetus squalî sîngularîs. Nova Acta T. V.

p. 239.— Gjmnoti specîes nova îb. 269. Biga muiaenarum (Muvaena fusca et alba) îb. T. VU.

p. 296. mil Abb.

S) Nova Acta. T. XII. p. 33;.

;) Mdmoîres de l'Acad. T. VI.

») Nov. AcI. T. XIII. p. 371.
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fresser und Sclinppentliîere/) iiber die zwisclien Saugelhîeren und

Vogeln obwallenden Analogien/) iiber die Galtung der Fliegenfanger')

und iiber einen Fisch, den man mit Unrecht Haring"*) nennt, den

Schnften der Akadeniie einverleibt.

In den sechs zoologisiben Abhandlnngen ^) von Sevaslîanof, die

sicli llîclls in den lelzten Banden der neuen Aclen, tbeils in den ersien

Banden der IMe'moîren fmden, steben die Beschreibungen von drei

Saugetliieren, drel Vogeln, drei Fiscben und einer Eldecbse.

Dem fleissigen und regsamen Tilesîus verdanken die Me'moiren eine

Folge von zAvolf Arbeilen, worin er eine Menge neuer Formen, narnent-

licli aus der Classe der Fiscbe^) und mebrere Arien aus der der Krebse")

i) INova Acia. T. XV. p. 3 5^.

s) Nova Acta, T. XV, p. 3 9 g.

3) Uém, T. II. p. 279.

<) Méro. T. II. p. 3:6.

5) Dîese Aliliandlungen sliid: Description d'une nouvelle espèce de canard et d'une variclë de

rhuitrier. ISov. Act. T. XIII. p. 3 46. — Description de l'Aracauna longirostrîs, nouveau genre

de poisson, ib. 3 5;. — Descr. d. Sparus ornatiu, nouv. csp, d, poiss. ib. T. XIV. p. 52 1, —
Descr. d. Harfang (Slryx nyctea) îb. T, XV. p. 3 3 4, — Descr. de quelques espèces d'animaux

du Muséum académique. Mém. T, I. p. 443. (Dasyurns maculatus, Worobatus fossor, Lacerla

inten-upto-liiieata, Chaetodon quadrifasciatus). — Description d'une nouvelle espèce de qua-

drupède du genre marte Tab. IV. lM(?m. T. IV. p. 3 3 6.

6) Piscium KamtscTiaticarum descriptîones et icônes. TM(?moires T. II. p. 3 3 5. (Ilexagrammus Stelleri,

Nov. gen. (est Labras Pall.) , Gadus macrocephalus. n. sp. , G. gracllis n. sp-, ad hîst, G. Mor-

huac , Stelleri descrîptîo pîscîs ortos sive asînî anlîquorum. — Pisclum ICamtschatîcorum de-

scriptiones et icônes. Méra. T. 111, p. 225, (Gasterosteus catapbraclus. Tîles.; Oi)hidium ocella-

tum Kamtscbaticum (Blcnnlus ocellatus) ; Petromyzon marinus Camtschalicus; Pleuroncctes slel-

lalus; Cottus bemilepidotus Tiles. ; JMyoxocepbalus Stelleri Tiles. ; Cynanceja ccrvus Tiies. — De-

scriptioneum et iconum piscium Kamtscliatîcorum continuatio teriJa, teutamen monographiae ge-

nerls Agoni Blochiani. (Descrjplio 9 specierum
,
quarum S novae). Cyprini roslrati, C. cultrali,

Trachini gasteropelecl et Epenepbeli clliati descrîptîo. M(?ra. T. IV. p. 4o6. — De pisclum au-

stralium novo génère icône illustrato. îb. T, VII, p. 3 01,

7) De cancris Camtschatîcis, oniscis cntomostracîs et cancellls marinis inicroscopicis noctilucenliLus,

cuia ai)pendice de acarîs et ricinis Camlschaticis, Méra. T. V. p. 33 1.
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uncl der Wiirmcr,') im Sinne Linne's, bcsclireibl, die er grosslcn-

llieils auf seiner Wellumseglung sanimelte. ^ on ilim isl auch die Be-

sdireibung des AdaiiisVlieu Mammuthskclels'') imd eine Abliandlung

iiber cincn Gecko, die gleiclizcilig auch Beliachtungen iiber die Gecko-

nen iiberhaupt und iiber die Aufslellung natiirlicher Gallungen enl-

halt.') — Lol)enswerthe Anerkennung fmdcn auch bei ilim die Manu-

scripte Stellers, woraus er manches , bisher unbekannte, miuheill.

Von seinem Zeilgenossen Langsdorff, der a])er bald durch einen

anderweiligen Geschaftskreis abgerufen wurde, haben die Memoiren*)

die Beschrcibung eines russischen, hiilmerarligen Vogels (Teirao inler-

médius) aufzuweisen.

Der als einer der grosslen , jetzl lebenden Physiologen im Facile der

Enlwickclungsgpscbichle und auch durch melirere intéressante zoologi-

sche Aufsalze beriihmte Professer v. Baer in Konigsberg, dessen Ge-

geuwarl als ordenilicher Akademiker sich die Akadcmie wenige Me-

nai e zu erfrenen halle, theilte Nolizen iiber einen Elephantenzahn

mit, der einer dem afrikanischen Elephanten im Zahnbau ahnlichen,

vorwehlichen Art angehcîrt.')

i) De nova Actiniarum specie gigantea Kanitscliatica. jM^ni. de l'Aoïi. T. I. p. 5SS, — De nova

medusarum specie. Blëni. T. VI, p. 5 5o, — De 'corallîo singulari jmaris orientalis il*. T. X.

p. 3 22. — Additimenla conchyliologîca ad zoographiam Rosso_ Asiatieam Spec. î. ib. T. VIII.

p. 293. — De Chitcine giganleo Kamtscliatico. ib. T. I\. p. 4:3.

a) Mi<iu. de l'Acad. T. V. p. 4-0. mit Abb.

3) Mém. de l'Acad. T. VU. p. 3 11.

i) Mdni. de l'Acad. T. III. p. =S6.

S) Miim. de l'Acad. VI' s<!rie. Sciences malli<^ni. pli)'5. el noliir. T. 1. liullel. sil.nli(ique. p. XVf.

i3
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Dem fiir die \A'issenschaft zu fruh verstorbaien , eifrigen Merlens,

der auf seiner Reise um die Welt eine Menge naturhistorischer Scliatze,

die jetzt unsere Sammlungen so nainhaft bereichern, zusammenbrachte,

zeichnete und unlersuchte , verdanken wir bis jetzt nur eine sehr in-

téressante Abhandlung iiber eine neue, hocbst merkwiirdige Weich-

tbierform (Oecopieura) ') und eine zweite iiber die Planarien,') doch

werden hoffentlich seine handschrifllichen Bemerkuugen und treffli-

chen Zeicbnungen der Wissenschaft nicht verloren gehen, sondern

ich liabe mir es zur angenehmen Pflicht gemacht, sie in einzelnen Ab-

handlun^en fiir die Mëmoiren zu bearbeilen.

Noch sind melirere iManner riihmlich zu erwabnen, die durch

Einsendung von Abhandlungen den zoologischen Theil der Schriflen

bereiclierlen.

Sparrman, bekannt durch seine Reisen auf dem Vorgebirge der

gulen Hoffnung, tlieiite eine Beschreibung der Ruthe des zweihornigen

Nasliorns nebst Abbildung mit.')

Dem beriibmten, sehr productiven Thunberg verdankt die Aka-

demie dreizehn Mëmoiren, wovon eins*) eine Art Saugelbierfauna

des Cap's, ein anderes Bemerkungen iiber ein brasilisclies Saugetbier

(Ursus brasiliensis) ') und ein drittes die Beschreibung von dreizehn

neuen Vogelarten") enthaU. Die andem sind sammtlich entomologi-

i) Mém. de l'Acad. VI, série T. I. p. 2o5. mit i Tafeln

a) Mém. de VAcad. VI. sërie T. H. p. 3.

3) Acta Pcirop. 1779. P. I. Hist. p. 6 4.

i) Mém. T. m. p. 399.

5) Mëm. T. VII. p. 4oo.

6) Piprae novae species. ïlém, T, Mil. p. i3j
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schen Inhalls und bescLrelben molircrc liundcrte neuer Insectenarlen

aus der Orduung der Kafer') Geradfliiglcr') und Aderfliiglcr.')

Den Vorschlag zu eincr neuen Kiifercinlheilung nebst der Besclirei-

bung zehn neuer Kaferarten lieferle Billbeig.*)

Von Eschscholtz, dem genaucn Forscher der Quallen, der zweimal

die \\e\l umsegelle und unier \ orbereilung grosser, lilerarisclier Lei-

stungen vor kurzem in der Bliilbc seiner Jalue den irdischen Schau-

platz zum grossen Verlusl fiir die \'V isseuschaften und fiir seine Freunde

verliess, haben die Me'moiren die BescLreibung von 3o neuen Kafer-

arten und mehreren neu«n Gallungen dieser Tliierablheilung aufzu-

weisen').

Die Thaligkeit eincs gescliicklen Entomologenj des Grafen Man-

nerheim, fiir unser Institut, spricbt sicL durch eine nette Monographie

einer Kafergatlung (Megalope) *) und eine grosse, sehr miihsame Ar-

beit ans, die eine neue Anordnung der formenreichen,^ wegen der Klein-

heit der meisten Arten schwierig zu unlersuchenden Familie der Kafer

mit Icurzen Fliigeldecken (Brachelytra) enlhiih/) worin er ausser tneh-

i) Coleoptera rostrata i:apensia. Mifm. T. IV. |i. :i;ij. — Goleopiera capensia antennis lamellatis s.

cïava fissili inslructa, Mdin. T. VI. p. 3 g 5. — Coleoplera capensia antennarum clava solîda ei

perforata. îb. T. VU. p. 3 6 2. — Trachyderes insectl genus ulleriiis exaininatum et auctum 6

nnvis spcciebus. ib. T. VIII. p. 3o3. — Species novae e Uutelae génère, ib. p. 3o8.

2) Heinipterorura maxillosorum gênera illustrata plurîniisqne nn\ Is specielms (litata. Mém, 1. \.

p. 211. — GrylU monographta illustrat.n. IMiin. T. 1\. [>. 3<,n. — BLitlarum novae specîes. ib.

ï. X. p. 2; S.

3) Icbneumonidea insecta byincndptor.i illusirrii.i. îMt-m, '1 \I1I. i-, iSa. — Jcbneitnionidea inspcla

iUustiata. P. U. Mém. T. I.\. p. 2 8 5.

4) Mëni. T. VII. p. 3 8 1.

5) Mcni. T. VI. p. iSi.

6) Mém. T. X. p. 293-

7) Bléin. présent. T. I, p. 4i5.

i3*
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reren neuen Gruppen aclitzehn neue Gattungen und zwei und aclitzig

neue Arien aufslellt.

Einer der Reisegefahrten unseres verblichenen Collegen Merlens,

Hr. von Killlltz, hat in den Mëmoiren in zwei Abhandlungen ') eineii

Tlieil der auf seiner Reise beobachteten, nocli unbeschriebenen Vogel

(siebenzelin an der Zabi) in Besclireibungen und von eigener Hand ge-

zeicbneten und gestoclienen Abbildungen mltgetheilt.

Im Allgemeinen wurde seit dem Einlritl der zoologiscben Epoche

durcb die Scbriflen unseres Instituts die Kenntniss von acbt und vier-

zig Saugelbieron, zwei und aclitzig Vogelu, drei Amphibien, fiinf und

siebzig Fiscben, secbshundert und sieben und secbzig Insecten, eilf

Arten krebsarligen Thieren und neun und zwanzig Wùrmern, die lelz-

tern im Sinne Linne'^s genommen
,
gefordert oder begriindet.

Dies waren die Leistungen im Felde der Bearbellung der aussern

und innern Eigenlliiimlicbkellen und Tbaligkeilen der animali.-cben

Organisation, die aus unserm wissenscLaflbcben Institut liervorgingen,

das bereits seinen hunderljahrigen Stiftungstag feierle, aber in diesem

ehrwiirdigen Aller unter Erhabenem Scbutze in jugendlicber Kraft

emporbUibt. Auch fiir die Fâcher, von denen icb einen UeberbHck

der Gescbiclile der Forlschrilte versuchte, sind die Acten nicht ge-

schlossen, denn es erwarlet ein grosses Maîerial, das Russlands weit

umfassendes Landergebiet und die bereits in den Sammlungen vorhan-

denen Sch'atze geAvahren , der Arbeiler noch viele.

i) Ueber eînige Vogel Ton Chili. ÎVIein. présent. T. I. p, 173. mil is Taf. unJ ebend. p. 3 3 1 :

Ueber die \ ù'gel dei- Inselgi-iippe Bonînàima mit 5 Tafeln,
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Da in {1er vorslehenden Abhandlung eine andere als die chrono-

logisclie Folge der Arheilen beobachtet wurde, so diirfte es niclit oline

Intéresse sein, ein Verzeichniss der einzelneu Mc'moiren nacli der Zelt

ilires Erscheinens in dcn elnzelnen Banden der Schriften der Aka-

demie zu liaben; es muge dalier folgen.

COMMENTARII PETROPOLITANI.

Tom. I. (1726.)

Joannis Georgii Du Vcrnoi. Descriptio vasorum chyliferorum
, p. 262.

Danielis Bcrnoulli. Tcnlamen novae de raolu musculorum theoriae, p. 297.

Daniclis Bcrnoulli. Experimcnlum circa ncrvum oplicum, p. 3i4-

J. G- Du Vernoi. De cysterna et dnclu ihoracico Catopardi, Phocae et Ele-

'

phanti, p. 342.

Pelri Antonii MichcloUi. Rari ac propc inaiidili ex ulero mn'bi hisloria, p. 368.

Pelri Antonii Michelolti, Observalioncs anotoraicac, p. 37g.

'loin. II. (1727.)

J. G. Du Vernoi. De pcnc Elephaiili, p, 872.

J. G. Du Vernoi (?). De rcceptaculis ca.siorci
, p. 4'-'-

J. G. Du Vernoi. De glaudulis ourdis, p. 288.

Tom. m. (T728.)

J. G. Du Vernoi. Monstrum C.-'sancnse, p. 177.

J. G. Du Vernoi. Monslrum Peiropolilanura, p. 188.

J. G. Du ^ crnoi. Observalioncs analomitac ex doctissimi viri Salt/manni litlcris

J. Junii 1727 eicerptae, p. 274.
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lom. IV. (172g.)

J. G. Du Vernoi. De sinibus cerebri, p. i3o.

J. G. Du Vernoi. De liene p. i56.

J. G. Du Vernoi. De ventriculo et intesbnis, p. 187.

Josias Weitbrecht. De actione musculorum ab ipsorum directione pendenle spé-

cimen, p. 234.

J. Weitbrecht. Ligament! clavicularum communis descriptio, p. 255.

J. Weitbrecht. Observationes anatomicae, p. 258.

Tom. V- (lySo — lySi.)

J. G. Du Vernoi. De glandulis renahbus Eustachii, p. 187.

J. Weitbrecht. De figura et situ vesicae urinariae, p. 194-

J. G. Du Vernoi. Aër intestinorum tam sub extima quam intima tunica inclusuSf

p. 2l3.

J. G. Du Vernoi. Observationes de quadrupède volatih Rossiae, p. 218.

J. Weitbrecht. De notis characteristicis ossium, p. 284.

Tom. VI. (1732 — 1733.)

J. G. Du Vernoi. De mutilatione brachiorum in puero, eu jus Tom. III- Com-

mentariorum mentio facta, dissertatio anatomito-physiologica. p. 24'9.

J. Weitbrecht. De cordibus villosis, p. 268.

J. \\ eitbrecht. De circulatione sanguinis cogitationes phpiologicae , p. 276.

J. G. Du Aernoi. Aortae et spinae dorsalis mira corruptio, praemittuntur ani-

madversiones générales .super spinae dorsalis strucluram, p. 002.

Tom. VU (1734 — 1735.)

J. G. Du N ernoi. Circa structuram Thymi novae observationes, p. 2o3.

J. G. Du A eruoi. De aspectu et conformatione varia vasorum sangineorum in

diversis particuHs ventricuh observationes, p. 2H.

J. G. Du Vernoi. Continuatio observationum anatomicarum
, p. 216.

F. Schreiberi Obsenationcs anatomico-practicae, p. 222.

.J Weitbrecht. De mutationibus caloris et frigoris aquae fluentis obsen-atlones,

p. 235.

J. Weitljrecht. De circulatione sanguinis cogitationes Physiologicae, p. 288.
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J. Wcitbrecht. Obsen-ationes anatomicae ad historiam et actioncm musculorum

frontalium, occipitalium
, palpebrarura , faciei pertinentes, p, 33 1.

Tom. FUI. (1786.)

J. Weitbrecht. Cogitaliones physiologicae de circulatione sanguinis. Cap. III. de

quantitate motus sanguinis , p. 334,

Tom, IX. (1737,)

J. Weitbrecht. Observationes anatomicae ad historiam et aclionem musculorum

labiorum, ossis hyoidis, faucium, linguae; laryngis pertinentes, p. 249.

J. Weitbrecht. Observata in sectione juvenis, cujus manus et pedes monstrosi

erant, p. 269.

Tom. X. (1738.)

J. Weitbrecht. Solutio problematis physiologici : Date numéro musculorum, qui

membrum quodpiam movcnt invenire numerum motuum, qui a muscnhs illi.s

varie inter se combinalis produci possunt, p. 261.

J. Ammann. Descriptio Cameli Bactriani binis in dorso luberibus e .scriptis

D. G. Messerschmidtii collecta, p. 326.

Tom. XII. (1740.)

J. G. Wildii, Observationes anatomicae rariores p. 3 12. i) De vena cava dup-

lici adscendente. — 2) De vena jugulari externa
, quoad progrcssum triplici,

quoad insertionem autem quadruplici p. 3 16. — 3) De vcnae Azygos trunco

duplici, p. 3 18. — 4) De musculo singulari gemino sternum supcrjacente,

p. 320. — 5) De tendinum digilos manus sinistrae extendcntium exlraordi-

nario numéro, p. 32 1. — 6) De intestine coeco et processu vermiculari,

p. 324. — 7) De renlbus succenturiatis in puero disqulsitis notata, p. 827.

Tom. XIII. (1741 — 174^*)

J. W^eitbrecht. Tentamen explicandi dilatationem et contractionem pupillae,

p. 349.

J. G. Du Yernoi. De glandulis renalibus Eustachii, p. 36 1.
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lom. Air. (1744 — 1746-)

J. G. Du Yernoi. Animadversiones variae in Erinaceorum Icrrestrium analomen :

quorum noiinuUae nunc ad structuram vesicularem viscerum: nonnullac ad

novoium rciiura succenUiriatorum illuslrationem pertinent, p. igg.

J. Weitbrechtii, De pituita glutinosa laryngis, p. 207.

J. Weitbrechtii, De vera significatlone processuum mamiUarium cerebri, p. 276.

NO V I C O M M E N T A R I I.

Tom. I. (1747 — 1748.)

Abrah. Kaau Boerhavii, Hisloria anatomica ovis pro bermaphrodito habiti, p. 3i5.

J. Weitbrechtii, De utero muliebri observationes analomicae. p. 337.

A. K. Boerhavii, Observationes anatomicae, p. 353.

Tom. IL (1749.)

A. K. Boerhavii, Obser\'atio anatomica musculi in pectore praeternaturalis et varii

in diversis corporlbus inventi, p. 257.

Georgi Wilhelmi Stellcri, De bestiis mârinis, p. 289.

Tom. III. (1750 — lySi-)

01)scrvalions anatomico-praclicae auctore Scbreiber, p. SgS.

G- W. Slellcr. Obsei-valiones générales universam liistoriam piscium concernen-

tes, p. 4oJ-

7077^. IF. (17^2 — 1753.)

A. K. Boerhavii, Dissertalio de cohaesione sobdorum in corpore animali, p. 343.

Jobann Gcorg Gmebn. Mus aquaticus Clusii, p. 383.

Johann Georg Gmelin. Rupicapra cornibus arielinis, p. 388.

Johann Georg Gmelin. Descriplio animalis moscbiferi, Russice Kabarga dicti,

p. 3g3.

G. W. Steller. Observationes quaedam nidos et ova avium concernentes , p. 4"'
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Tom. P'. (1754— 1755.)

J. G. Gmelin. Animalium quorundam quadrupedum descriplio (Mustcla zibel-

lina, Vacca grunniens villosa cauda equina, Ovis lalicauda, Sciuriis minor

virgatus, Ibox imberbis, Capra campcstris guUurosa, Cuniculus pumillo sali-

ens, Cuniculus insigniter caudatus, Isatis Russis Pesez,) p. 338.

Tom. VU. (1758 — 1759.)
'

Josephus Theophilus Kôlreuter. Polypi marini Russis Karakaliza descriplio

(Octopus), p. 321.

J. T. Kôlreuter. Zoophyti marini e coralliorum génère historia, p. 344-

Tom. VIII. (1760 — 1761.)

J. T. Kôlreuter. Piscium rariorum e Museo Petropolitano exceplorum descrip-

tiones, p. 4o4-

Tom.. IX. (1762 — 1763.)

J, T. Kôlreuter. Descriptiones piscium rariorum e Museo Petropolitano excep-

lorum continuatio, p. 4^0.

Tom. X. (1764.)

J. T. Kôlreuter. Piscium rariorum e Museo Petropolitano exceptorum descrip-

tiones coatinuae, p. 32q.

J. T. Kôlreuter Dentalii americani ingentis magnitudinis descriplio, p. 352.

D. J. G. Lehmann. De Entrochis et Asteriis columnaribus trochleatis. Accedit

problema de petrefacto incognito noviler invenlo, p. 4 i3.

Tom. XI. (1765.)

J. T. Kôlreuter. Descriptiones insectorum atque avium Indicarum Musei Pctro-

politani, p. 4oi.

Tom, XII. (1766 — 1767)

Caspar Fridrich Wolff. De formalione intestinoi-um et de amnio spurio aliisijue

partibus embryonis gallinacei nondum visis. (Obsenationes in ovis incubatis

inslitutae.) Pars J. et II. p. 4o3.

'4
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Pelrus Simon Pallas. Descriptio tiibulariae fungosae prope Wolodimerum mcnse

Julio 1768. observalae, p. 565,

Tom. XIII. (1768.)

Josephus Adamus Braim. De calore animalium dissertatio, p. 4i9'

P. S. Pallas. De ossibus fossilibus, craniis pracsertim Rhinocerotum atque Buf-

falorum observationes, p. 436.

P. S. Pallas. Descriptio leporis pusilli, p. 53 1.

C. F. VVoIff. De formalione inteslinorum in ovis instilutae. Pars lH. p. 478-

Tom. Xir. (1769.) P. I.

Antonius Johannes Giildenstadt. Mus suslica, p. 889.

A. J. Giildenstadt. Anas nyroca, p. 4o3.

A. J. Giildenstadt. Spalax novum glirium genus
, p. 4o9-

A. J. Giildenst'àdt. Peregusna, nova Mustelae species, p. 44'-

C. F. Woliï. De ovo simplitl gemellifero
, p. 456.

J. T. Kblreuter. Descriptio piscis e Gadorum génère, Russis Nawaga dicti, hi-

storico-anatomica, p. 4^4-

J. Lepechin. Descriptio quorundam animalium (Parus cyanus, Sterna Tchegrava,

Motacilla pleschanca, Ardea pumila. Mus oculis minutissimis)
, p. 498-

Samuel Goltlieb Gmelin. De Capra Saiga et Erinaceo aurito, p. 5 12.

P. S. Pallas. Dcscnjitioncs quadrnpcdum et avium (Mus citillns, Plus talpinns,

Erinaceus auritus, Anas rutila, Sterna caspia, Motacilla leucomela, Loxia

erythrina, Parus cyanus.) p. 548.

Erich LaxmaniL Novae inseclorum species, p. 5g3.

Tom, XV (1770.)

S. G. Gmelin. Rariarum avium expositio (Accipitcr maerourus, A. ferox, A.

KorschuH, Aquila Mogilnik, Noctua minor, Perdix rufa, Pliasianus colchicus,

x\rdea kwakwa, Numenlus igneus, N. viridis, Anas erythrocephala , Anas

kogolka)
, p. 439.

J. Lepechin. Dcscriptiones avium (Embcrizae 2 , Motacilla i , Strlx i , Cyp-

rinus i)., p. 485.
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J. T. Kolrouter. Dcscriplio Cyprin! riuili, qucm Galowel Russi vocanl hislorico-

analomica, p. 494*

J. T. Kolreuler. Descriptio piscis e Coregonorum goncrc russice Sig vocalum,

p. 5o4-

C. F. WolfF. Observationes anatomicae de Icone
, p. 5

1
7.

Tom, XVI. ( 1 7 7 1 .)

C. F. Wolff. De corde leonis, p. 47I1

J. T. Kolrcuter. Observationes splanchnologicae ad Acipenseris Rulheni analomen

speclantes , p. f) 1 1

.

J. Lepcchin. De hermophrodito ad scxum virilem pertinente, p. 525.

A. J. Giildenstadt. Salmo leucichthys et Cyprinus Clialcoides, p. 53 1.

Tovi. XVll. (1772.))

A. J, Giildenstadt. Cyprinus Capoeta et Cyprinus Mursa, p. 507.

J. T. Kolreuter. Observationum splanchnologicarum ad Acipenseris Russici et

Husonis anatomen, spcciatim vero ad corum auditus organon spectanlium

continuatio, p. 522.

C. F. WolfF. Descriptio vitull bicipilis cui accedit comraentatio de orlu monslro-

rum, p. 545.

P. S. Pallas. De reliquiis animalium exolicorum per Asiam borealcni repcrtis

complcmenlum
, p. 57g.

Tom. XV111. (1773.)

J. T. Kolreuter. Descriptio piscis e Coregonorum génère russice Riapucha dictl

historico- anatomica, p. 593.

J. Lepechin. Descriptio piscis e Gadorum génère Russis Saida dicti, p. 5 12.

J. Lepechin. Descriptio Cyclopteri lineati, p. 522.

Tom, XIX (1774.)

C'F. WolfF. De structura vesiculae Felleae Leonis, p. 37g.

P. S. Pallas. Equus hemionus descriptus, p. 394-

Totrao arenaria, p. 418.

J. T. Kolreuter. Obsei-valiones in Gado Lota institutac, p. 424-

4*
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p. s. Pallas. Lacerta apoda, p, 435.

A. J. Giildensladt. Acerina piscis, p. ^5S.

A. J. Giildenstadt. Sex avium descriptiones (Loxiae rubicillae, Tanagrae mela-

nicterae, Muscicapae melanoleucae , Molacillae erythrogasirae, Scolopacis sub-

arqualae , Scolopacis cinereae)
, p. 463.

Tom. XX. (1775.)

C. F. Wolff, De foramine ovali ejusque usu in dirigendo motu sanguinis ob-

servationes novae, p. 35 7.

A. J. Giildenstadt. Schacalae historia, p. 449*

A. J. Giildenstadt. Chaus animal feli affine, p. 483.

ACTA PETROPOLITANA.
1777. Vars I.

Description d'un Huso monstreux, Histoire, p. 80.

P. Camper. Description d'une tète de Rhinocéros à deux cornes, p. 8i»

C F. WolfT. De orificio venae coronariae magnae , p. 284.

J. Lepechin. Phocarum species descriptae, p. 257.

1777. PùTS 2.

P. Camper. De cranio Pihinocerolis Africani, p. 193.

P. S. Pallas. Additamentum ad praecedentem dissertationem , p. 210.

P. S. Pallas. Observatio de dentibus molaribus fossilibus imoti animalis, cana-

densibus analogis etiam ad Uralense jug:um reperlis, p. 2i3.

P. S. Pallas. Obsenationes circa Myrmecophagam africanam et Didelphidis no-

vam speciem orientalem
, p. 223.

P. S. Pallas. Description du Bufle à queue de cheval pre'cedée d'observations

ge'ne'rales sur les espèces sauvages du gros bétail, p. 233.

P. S. Pallas. Observations sur l'Ane dans son e'tat sauvage ou sur le ve'ritable

Onagre des anciens, p. 258.

1778. Pars. t.

C. F. Wolff. Notice touchant un monstre biforme. dont les deux corps sont

rc'unis par derrière, Histoire, p. 4i'
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C. F, WoIfT. Descriplio vesiculae felleae tigridis ejusque cum leonina et humuna

comparatio, p. 234.

J. Lcpechin. Très oniscorum species dcscriptae, p. 247.

A, J. Guldensl'ddt. Antilopes subgullurosae descriplio, p. 25 1,

1778. Pars 2.

C. F. Wolff. De inconstantia fabricae corporis humani de eligendisque ad eam

repraesentandam exemplaribus
, p. 217.

J. Lepechin. Novae pennatulae et serratulae species, p. 286.

A. J. Giildcnstadt. Cyprinus barbus et Cyprinus capito, p. 230.

A. J. Gûldenstadt. Appcndis observationum ad historiam reliquoram Cyprino-

rum cirralorum pertinentium
, p. 253.

1779. Pars I.

SpaiTmann. Description de l'organe de génération du Rhinocéros à deux cornes, p. 64.

C. F. Wolff. De vesiculae felleae humanae ductusque humani cystici et chole-

dochi superficiebus internis, p. 2o5.

Basil. Zouiew. Anatome musculi subcutanei in Erinaceo europaeo, p. 224.

Basil. Zouiew. Descriptio piscis non descripti, qui pertinent ad genus Scarorum

Forskahlii
, p. 22g.

1779. Pars 2.

W. Suief. Blenniorum dnae species ex Musco academico dcscriptae, p. igS,

C. F. Wolff. De finibus partium corporis humani generatim, speciatim de usu

pllcarum, quae in vesiculis fcUcis nonnullorum corporum inveniuntur, p. 202.

P. S. Pallas. Capra caucasica e schedls Cel. Gûldenstadtii descripta, p. 273.

1780. Pars I.

C. F. Wolff. De puUo monstroso quatuor pedibus lolidemque alis instructo, p. 2o3.

P. S. Pallas. Galeopithecus volans Camellii dcscriptus, p. 208.

J. Lepechin. Sertulariae species duae determinatae
, p. 223.

1780. Pars 2.

P. S. Pallas. Mémoire sur la variation des animaux i" partie Histoire, p. 6g.
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C. F. N'N olff. De ordine fibrarum muscularium cordis Dissert. I. De regionibus

L't parlibus quibusdam in corde cute exula notabilibus, p. igy.

P, S. Pallas. Descriptio Didelphis brachj-urae, p. 235.

1781. Pars I.

P. S. Palhis. Précis de la vie et des ouvrages de M. Jean Antoine Gûldcnstadt

Historié , p. 9.

C. F. Wolff. De ordine fibrarum muscularium cordis Diss. II. p. 211.

B. Zujcw. Anarrichas panlherinus, p. 271.

P. S. Pallas. Felis manul nova species asialica, p. 278.

1781. Pars 1.

C. F. Wolff. De ordine fibrarum cordis dissert. III. De fibris externis ventriculi

dextri, p. 221.

P. S. Pallas. Sorices aliquot illustrali, Sorex moschalus etc. cum tabulis, p. 3i4-

1782. Pars I.

N. Ozeretskovsky. De calculo ex Acipenscre Sturione exemto, p. 235.

1782. Pars 2.

C. F. Wolff. De ordine fibrarum cordis dissert. IV. De fibris externis ventri-

culi sinistri, p. 2i4.

NOVA A C T A.

Tom. I. (1783.)

C. F. Wolff. De ordine fibrarum muscularium cordis. Dissert. V. p, 23 1.

P. S. Pallas. Piscium novae species dcscriptae, p. 347.

Tom. II. (1784.)

C. F. Wolff. De ordine fibranim muscularium cordis. Dissert. \'I. p. 176.

P. S. Pallas. Marina varia nova et rariora, p. 223.

P. Camper. Complemenla varia Academiae Petropolitanae communicanda ad Clar.

et Celeb. Pallas, p. ^43,
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Tom. 111. (1785.)

M. E. Bloch. Pleuroneclarum duplex species descripta. HUt. p. iSg.

C. F. Wolff. De ordirie fibrarum muscalarium disserl- W. pars poslerior, p. i8.t.

C. F. N^^olff. De ordlne fibrarum muscularium cordis. Dissert. \III. De slratis

fibrarum in univcrsum, p. 227.

B. Zujew. Petrefacla ignota, p. 274.

E. Laxmann. Sorex coecutiens, p. 283.

Tom. IF (1786.)

C. F. Woliï. De ordine fibrarum muscularium cordis Dissert. VIII. De fibris

mediis venlriculi dcxlri. Pars I. p. 211.

C. F. Wolff. Dissertaliones MIL Pars. II. p. 242.

B. Zuiew. Descriptlo Cbaracis leucomelopontis
, p. 275.

B. Zuiew. Echeneidis species nova, p. 27g.

Tom. F. (1786.)

C. F. Wolff. De ordine fibrarum muscularium cordis, Dlss. IX, De acllone

fibrarum mediarum ventriculi dexlri, p. 223.

B. Zuiew. Foetus Squali singularis
, p. 239.

B. Zuiew. Gymnoti species nova, p. 26g.

Tom.FJ. (1788.)

C. F. NYolff. De ordine fibrarum muscularium cordis. Diss. X. De strato se-

cundo fibrarum ventriculi sinistri. Pars I. p. 217.

J. T. Kiilreuter. Observationes anatomico^physiologicae Mytili cygnei Linnaei

ovaria concernentcs, p. 286.

C. F. Wolff. De tela, quam dicunt cellulosa obser\'ationes , p. 259,

Tom. FIL (1789.)

C, F. Wolff. De tela dicta cellulosa observationes conlinuatae: Cutis, substantla

subcutanea, adeps, p. 278.

B. Zuiew. Biga muraenarum, Muraena alba et fusca, p. 296.

Tom. Fm. (1790.)

C. F. WolfT. Obser\'ationum de tela cellulosa. conlinuatio secunda. Cellulosa

musculorum, p. 369. c. Tab.
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C. F. WolfF. De ordlne fibrarum muscularium cordis. Dissert X. De stralo

secundo fibrarum ventriculi sinistri. P. II. p. 347-

Tom. IX. (lygi.)

J. Lepechin. Varielas Aclpenseris stellali oppido raro descripta. Histoire p. 35.

c tab.

C. F. WolfF. De ordine fibrarum muscularium cordis Dissert. X. De Strato

secundo fibrarum ventriculi sinistri. P. III. p. 271.

J. T. Kolreuter. Descriptio Pleuronectis Flesi et Passeris Linnaei historico-ana-

tomica, p. 327.

Tom. X. (1792.)

C. F. Wolff". De ordine fibrarum muscularium cordis. Dissert. X. De strato

secundo fibrarum ventriculi sinistri. Pars IV. p. 175.

Tom. XII. (1794.)

Nicol. Ozeretskovsky. Observata de Salmone Salare Oceani septentrionalis
, p. 837.

Nicol. Ozeretskovsky. De ovo pcrforato, p. 364»

J. Lepechin. Alca Kamtsclialica , p. 869.

7^0772. XIIL (1795 — I796.)

A. SevastianofF. Description d'une nouvelle espèce de Canard et d'une variété

de l'huitrier, p. 346.

A. Sevastianoff. Description de l'Acarauna longirostris, nouveau genre de poisson,

p. 357.

N. Ozeretskovsky. De speciebus systematicum genus Trichechi constituentibus,

p. 3yi.

Tom. XIF. (1797— 1798.)

C. A. Rudolphi. Dubia contra Josephi Gall de organis in cerebro distinctis

iisque cranii ope dctegendis, bypothesin. Hist. p. i3i.

N. Ozeretskovsky. De duobus foelibus humanis monstrosis, p. 367.

A. Sevastianoff, Description du Spams ornatus nouvelle espèce de poisson iho-

rachique, p. 52 r.



— 97 —
Tom. XV. (1799 — 1802)

A, Sevaslianoff. Description du Harfang, ou de la chouette blanche, p. .'^34.

N. O/.eretskovsky. De Myrmecophaga et Mane, p. 354.

N. Ozeretskovsky. De analogia aves inter et inainnialia, p. 899.

P. Zagorsky. Commentatio anatomica abortus humani moiistrosi rarissimi . de-

scriplionem ac dehncationem sistens, p. l\'fh.

MEMOIRES DE L'ACADÉMIE.
Tom. I. (i8o3 — 1806.)

N. Ozeretskovsky, Observatlo de catulis felinis in utero connexis, p. 3i3.

N. Ozeretskovsky. De nova et simplicissima Tetraonum Tetricum captura, p. .321.

P. Zagorsky. Observationes anatomicae de musculorum quorundam corporis hu-

mani varietate minus fréquente, p. 355.

P. Zagorsky. Obscrvationum anat. quadrigae de singulari arteriarum aberratione,

p. 384.

G. F. Tilesius. De nova Actiniarum .specie gigantea Kamtscbatjca, p. 388.

A. Sevaslianofï". Description de quelques espèces d'animaux du Musée Acade'-

mique (Dasyurus maculatus, Vombatus fossor, Laccrta interrupto-lineala,

Chaetodon quadrifascialu.s)
, p. 44^'

Tom. II. (1807 — 1808.)

N. Ozeretskovsky. De génère Muscicapae ex ordine passerum, p. 279,

P. Zagorsky. De arcus aortae abnormitatae et unius ramorum ejus orlu inso-

lito, p. 3 18.

G. T. Tilesius. Piscium Kamtschaticorum descriptlones et icônes, p. 335.

N. Ozeretskovsky. Observation sur un poisson nommé improprement Hareng,

p. 376.

P. S. Pallas. Labraces, novum piscium genus oceani orientalis, p. 382.

Tom. III. (1809 — 1910.
V

N. Ozerctskov.skv. P>emarqncs sur le cr.nne du Bison musqué, p. 21 5.

P. Zagorsky. De ganglio rami descendentis nervi hypoglossi medii, p. 219,

i5
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G. T. Tilesius. riscium Kamlschaticorum descriptiones et icônes, p. 225.

G. H. LangsJorfT. Description d'un Tétras ou d'une espèce particulière d'oiseau

très peu connue, p. 286.

C, P. Thunberg. Mammalia Capensia recensila et lllustrata, p. 299.

Tom. IV. (i8ii.)

A. Sevabtianofif. Description d'une nouvelle espèce de quadrupède du genre

Marte avec pi. p. 356.

C. P. Thunberg. Coleoptera rostrata Capensia, p. 3 76.

G. T. Tilesius. Iconum et discriptionum piscium Kamtscliaticorum coalinuatio

tertia , tcntamen monographiae generis Agoni Blochiani sislens (tab. XI. - XVf.)

p. 4o6.

Tovi. /^. (1812.)

C. P. Thunberg. Hemipterorum maxillosorum gênera illustrata plurimisque no-

vis speciebus ditata et descripta, p. 211.

L. Bojanus. De foetus canini velamenlis, imprimis de membrana ipsius allantoide,

p. 302.

G. T. Tilesius. De Cancrls Kamtschaticis, Oniscis, Entomostracis et cancellis

marinis microscopicis noclilucentibus, cum appendice de acaris et ricinis

Kamtschaticis, p. 33i.

G. T. Tilesius. De sceleto mammontco Sibirico ad maris glacialis litlora anno

1807 effosso. p. 4o6.

Tom. ri. (i8i3— 1814.)

Lobenwcin. De monstrosa genitalium deformitate et spina bifida, p. 34 1.

C. P. Thunberg. Coleoptera Capensia antennis lamellatis sive clava fissili in-

structa, p. 3g5.

N, Ozeretskovsky. De piscatu Volgensi, p. 497-

G. T. Tilesius. De nova medusarum specie, p. 55o.

Eschscholz. Décades III. Elcuteratorum novorum, p. 45 1-

Tom. Fil. (i8i5— 1816.)

G. T. Tilesius. De piscium australium novo génère icône illustrato, p. 3oi.
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G. ï. Tilcsius. De Gcckonc auslrali argyropode nec non de gcnerum nalura-

lium in Zoologia syslcmatica dignilate tuenda atque de Geckonibus in gé-

nère
, p. 3 1

1

.

C. P. Thunbcrg. Coleoptcra Capensia anlennarum clava solida et perforata. p. 362.

Billbcrg. Novae specics Inseclorum dcscriplae, p. 38 1.

P. Zagoi-sky. De supernumcrario sive abducente accessorio oculi musculo in ca-

daverc liominis observato, p. 3f)6.

C. P. Thunberg. Ursus brasilicnsis
, p. 4oo.

Tom. nu. (i8i7 — i8i8.)

C. P. Thunbcrg. Ichncumonidea insccla hymenoptera illuslrala, p. 249.

C, P. Thunbcrg. Piprae novae species, p. 282.

P. Zagorsky. De singularitate vcnae cavae inferioris et quorundam ramorum ar-

teriae aortae, p. 288.

G. T. Tilesius. Additamenta conchyliologica ad Zoographiam Rosso-Asiaticam,

Spec. I. p. 2g3.

C. P. Thunberg. Trachydercs, insecti genus ulterius examinatum et aucfum

sex novis speciebus, p. 3o3.

C. P. Thunberg. Species novae insectorum e Rutelae génère, p, 3o8.

Tom. IX, (181 9— 1820.)

C. P. Thunberg. Ichneumonidea insecta illustrata, p. 285.

P. Zagorsky. Arcus aortae biparlitio praeternaturalis observata, p. 887.

C. P. Thunberg. GryUi monogi'aphia ilhislrata, p. 890.

Eichwald. Obsenaliones nonnullae circa fabricam Delphini Phocaenae aetalis non-

dum provectae, p. 43 1.

Eichwald. Observaliones nonnullae circa fabricam Physaliae, p. 4^3.

G. T. Tilesius, De Chitone giganteo Kamtschatico
, p. 478.

Tom, X. (1821 — 1822.)

C. P. Thunberg. Blaltarum novae species, p. 275.

Manncrhcim. Sur le genre Me'galope, p. 2g3.

G. T. Tilesius, De corallio singulari maris orientalis, p. 322.

i5«



lOO

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE
vr' SÉRIE.

SCIENCES MATHÉMATIQUES. PHYSIQUES ET NATURELLES.

Tom. I. (i83o.)

Mertens. Beschreibung der Oicopleura mit 2 Taf. , p. 2o5.

De Baer. Note sur un Mammouth fossile semblable à l'Eléphant actuel d'Afrique.

Bullet. scientif. p. XVI.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS PAR DIVERS SAVANS.

Tom. I. (i83o — i83i.)

Kitilitz. Ueber elnige Vogel von Chili, p. 174, mit Abb.

Kittlitz. Ueber die Yogel der Inselgruppe von Boninsima, p. 23 1, mit Abb.

Manaerheim. Précis d'un nouvel arangement de la famille des Brachélytres,

p. ^iS.



A N H A N G IL

BIOGRAPHISCHE VERSUCHE.

Einige Blicke in die Lebensverhàltiiisse ansgezeithneter Manner gcben uns

ausser dem Interesse, welches sie an sich haben, nitht blos gar manclie be-

achtungswerthe Aufsehlùsse iiber ihr literarisches Treiben, sondera sind auth

fïir die Geschichte der Wissenschaft oft schr willkommcn; dies bewog mlcb

meiner Abhandlung auch einige biographische Skizzen anzubiingen, wozu mir

zum Theil die Actenstiicke des akademischen Arcliivs zerstreute Notizen lieferten.

namentlich bis zum Jabre ly^^, die im Manuskript vorhandenen Materiaben

zur Gescbichte der Akademie vom beriiiimtcn G. F. Muller. Dièse Skizzon be-

ziehen sicb auf die beriihmtesten verstorbenen MitgUeder der Akademie odcr

eng mit ihr in Verbindnng gestandener Personen, von denen voilstandigere An-

gaben in der Histoire der Memoircn feblen, oder woriiljer die bisherigen An-

gaben Irriges entbaken. Icli eroffne dieselben mit einem Manne, der zwar nicbt

Akademiker war, von dem aber die Commentarien eine Abhandlung enlballen

und der abgcsehen davon, dass er mit der Akademie in Beriihrung kam, durch

seine vielfachen Lcislungen im Fâche der Zoologie nicbt ohne Interesse ist.

Daniel Goitlieb Messerschmidt war den 5. (i6.) September i685 zu Danzig

geboren und promovirte zu Halle*). Im Jahre 1716 trat er in Fiussische Dicnsle

und kam nach Pelersburg, von wo er 1719 von der medizinischcn Canzlci zur

Untersuchung Sibiriens geschickt wurde, bei der er besonders die Heilkunde und

Arzneimittcllehre bereichern sollte. Er setzle seine Reisen, wahrend denen er

zu Zciten sehr bedeutende Transporte und Zeichnungen einsandte, bis um das

•)' Ich 6nde unler den medîzlnischen Schiiflen der Bibliotliek der Xl.ndcmic: D. G. Mtssprxlimidl :

D< raliune praekide uuivti^bùc m«(Jiciiiae , suL lliiCuiiiiiii , ilaUe i ; i ii . 4, Diti war wolil seine
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Jalir 1727 fort. Zu Ende desselben kam er nacli Pelcrsburg zuriick , bat dann

al)cr die mcdizinische Canzlei wegcn Kiirper- und Augcnscbwacbe nocb vor Ab-

lauf desselben um seinen Abstbied. Die grosse Menge dcr von ibm gesammel-

ten Scbalze wurde auf Venniltelung des damaligen Prasidcnten Bbimenlrost an

die Kaiseiliche Akaderaie und Kunstkammer zur Abgabe vcrwicsen und zu An-

fanîre des Februars des folgendcn Jahres in den noch von der Canzlei von Ir-

kulzk versicgellen Kasien in Empfang genommen.

Da Messerschinidt cigentlich fiir die nalurhistoriscbe und medizinische Er-

forschung bestimtnl war, so verdross ihn, dass er bei der l ebcrgabe aucb die

auf eigene Recbnung gesammelten Anliquitatcn, Mongolisclien , Tangulisclien und

Chinesisclien Seltenheilen und Schriften, und eine Menge von KleidungsstUcken

vcrscbiedencr Yolker abgeben musste, wogegen er spater eine dafîir versprochene

Gralificalion erbielt, und nocb liberdies von den Doubletten bekam. Der be-

riibmte Gerbard Friedricli Muller, der bei der Uebernahme der Sachen von Seiten

der Akademie das Prolckoll fubrte, sagt: „Es iiberlraf aile Erwarlung wie sebr

die Kaiserlicbe Kunstkammer damais mit inlandischen Naluralien und Seltenhei-

len durcli ]\Iesserscbmidts Fleiss vermehrt wurde." Leidcr ging freibcb vielcs

spater bcim Brande, der 1749 «nen Theil der Kunstkammer zerslorte, verloren.

Bald nacb der Ucbergabe seincr Sacben verheirathele er sich zu Petersburg

mil eincr iungen Person, die er auf der Rcise zu Soiikamsk Mollte im Traum

geseben baben, trat mil ibr den 16. September 1729 eine Beise nacb seiner

Vatcrstadt Danzig an, und lill auf derselben den 27. October bei Pillau Schifl-

brucb, wobci er aile seine Habseligkeiten verlor. Da er in Danzig nicbt die

gclioffle gute Aufnahrae fand, so kam er im September lySi nacb Petersburg

zuriick. vo er von beimlicbcn Wohltbaten lebtc und lySS, fast obne dass es

Jemand wusste, starb. Er war aus Hypocbondrie unfreundlicb , aber sebr red-

licb und meinle, dass ein jcder seine Verdienste, obne dass er sie anzupreisen

oder um etwas anzusucben notbig balte, anerkennen miisse, Er wollte daber

nie .Temand um elwas bitten. Dies warcn die Griinde, warum er nacb seiner

Fiuckkebr aus Dairzii; nacb Petersburg so sebr in Diirfli»keit lebte.O D O

Er batte wobl bei seinen ausgebreilelen lilerarischea Kennlnissen, da er

nicbt allein die alten Spracben verstand, sondern aucb wabrend seines langen

Aufentballes an den mongolisclien Grenzen das Mongoliscbe und bei einem lan-

gutischen Lama aucb das Tangutische erlernl halle, ein besseres Loos verdient.



— io3 —
Aul" seinen Reiscn iiahm er zugicicli auf Geogi'aphie, Geogncsie, Nalurgc-

schiclitc unJ Archaologie Riicksiclil. Er saramelle mit grosser Umsiclit und Sacli-

kennlniss so z. B. von dcn Vogeln die Eier u. s. w.

Die beslen Beweisc dafiir liefern llirils seine von Ammann , der die Messcr-

schmidlianaedircn wollte, aber daruber slarb , in den Commentarien (T. X. p. 826)

mitgetheilte ,,Descriptio Cameli bactriani 2 luberibus in dorso," theils besonders

seine im Manustript liinterlassenen Scliriften. Es findcn sich davon auf der

hiesigen Kaiserlichen akadeniischen Bibliolhek 3 Bande in Folio und 9 Band-

chen in Oclavo in Foi'm von Schreiblafeln. Der eine der Foliob'ànde enth'àlt:

i) Eplwmerides Baroscopicae oder tagliche Verzeichnisse der Wittening auf der

nordlichen Breite von 58° seit den i, Februar 1720 obscrvirt. 2) Spécimen

hisloriae iialuralis, bestehcnd in kuizer Annotation oder Catalog der bisber in

Russiand und Sibirien beobachteten Krauter. 3) Spécimen gcographicum , be-

stehend aus 2 Landcharten , worin die Route von Moskau nacb Sibirien be-

zeicbnet und dann die eigenlliche Situation der Sibiriscben Lande, nebst der

Elevatione Poli der vornebmslen Stâdle. 4) Amim in Sibiriae regno obscnala-

rum enumeraiiones. Wicbtig fur die Landesnamen. Entbalten aber aucb aus-

lubrbche Bcschreibungen einigcr ^ ogel , nebst Abbildung mehrercr. (Die letzlern

sind im 2'™ Bande noch einmal enthalten.)

Der zweite der Foliobande umfasst die Correspondenz Messerscbmidls mit der

mediziniscben Canzlei und cin Brucbstiick des Calalogs einer Sammbing (wie es

scheint ein Entwurf zum Muséum Pelrojxilitanura).

Der dritte Folioband, der starkste von allen , fiihrl den Titel: ,,Sibiria pcrlustrata

seu Pinax triplicis naturae regni simplicium octo aunorum per Sibiriam, Kirgisiam,

Tungusiam, Samogediam, Boraethiam, Davuriam etc. itincrilus ob:ervalorum

cum Isidis Sibiricae Xenio seu rerura naturalium 1800 fere e Sibiriae gremio

depromplarum exbibitarumcjue Sylloge iconismis aliquot inslrucla, cul ignorala

hactenus anliquitatis monumenta et subtcrranea e vcluslis Kirgisiae potissimum

sepulcbaribus eruta tumulis subjiciunlur cum Hodcgelico seu consignalloaibus

itinerum Slbiricorum."

INIan findet darin mehrere Thelle (Tomi):

ïom. I. Geographico-physicus. Iliei'in slehen seine Rciseroulen, die Broite-

grade der Orte und ein ^ erzelchniss von 3oo beobachteten Sonuenhohen, ncbsl

baroskopischen Beobachlungen.
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T. II. Physico-medicinalis, in quo Pinax Triplicis nalurae regni. r) Ecg-

num minérale (Aquac, Sulphur, Terrae, Salia, Melallica, Lapides.) 2) Picgnum

vegetabile. 3) Piegnum animale. Dieser Pinax handclt aile offizinellen Mineralien,

Pflanzen und Tliiere ab, nicht Llos die von ihm in Sibiricn beobacbteten*).

Einen Anliang dazu bildet das Verzeichniss aller von ihm im Jabre 1724 und

1 725 gcsammellen und aus Sibirien eingesandten îsaturalien. Bei den einzelnen

fmdcn sich nicht blos die Synonyme nach den allern Schriflstellern , sondem

zugleich Notizen und Angaben verscbiedener Landrsnamen, oft in der Urschril't.

T. III. Philologico - Hiilorico- Monimenlario et witiquario-curiosus. Darin stehcn

blos : Curiosa Sibiriae monimcntaria seu ignoratae haclenus antiquitatis monu-

menta, Statuae scilicet heroicae viriles et muliebres variae aliique lapides efGgiati

idolatrici et characteres c>im animalium imaginibus, utrum hieroglyphici an nihil

significantes ludicri? mil \ielcn Abbildungen.

Ton den bereits erwahntcn Oclavbandchen enlhallen neun eine Naturge-

schichte der Ttigcl Sibiricns unler dem Titel: Ornithologicon Sibiricum. Die

Beschreibungen muss man fiir jene Zeit hochst trefflich nennen, da sie nicht

blos die einzelnen Tlieile der Arien gcnau schildrrn und die Maasse und das

Gewicht angoben , sondern auch Angaben (iber Lebensart , Nomenclalur bei ver-

schiedcnen Volkern, ja ofl sogar Analomicn licfcrn**).

Das zehnle Oclavbandchen fuhrt die Aufscbrifl: Ichlhyologicon Sibiriae Taltaro-

Rossiae. Der Inhalt sind aber nur unbedeutende Ichtbyologische Notizen und

noch andere Bemerkungcn.

Johann Georg Du Vernoi, geboren zu îlumpclgard 1 69 1 , sludirte zu Tii-

bingen die Heilkunde, wo er auch promovirlc und eine Abhandlung: De duclu

salwali Coschwiziano (Tubingae 1725. 4) verlbeidigte , wobei ihm Ha/Ier (\\d.

Bibl. Anal. T. II. p. 172) respondirle. Da ihm die medlzinische Praxis aber

kein glanzendes Loos bereilcle, so folgle er dem durch Bùlfinger ihm verschafften

Rufe als Professor der Analomie bei der Kaiserlichen Akademie (Academiae

*) Vermullilich halte Slcssersclimitlt diesen Theil im Sinne des ihin von der mediiinischen Canilei

gewordenen Auftrages; ^besonders auf Erweiterung der Heilkunde zu sehen" verfasst.

**) Dies isl das \Yerk, welclies Pallas bei Bearbeituug seiner Zoograpliie von so wesentlichcm

^utzen M'ar,
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scirntiarnm imprrialis Analomicus) und trat balil darauf in Gcsellschaft Weil-

bretlil's und Kiaffl's, die als Adjunclcn dor Akadrmie engagirt worden warcn,

die Reise ans Deutschland nach Pclorsburg an. Dics goschah in einer sehr vor-

geriicktcn Jalircszcit und cr hatte dalier das Ungliick bei drr Insol Nargen Scliiff-

bruch zu Iciden, von wo er in dcn ersicn Tagen des Januars des Jahres 172G ubcr

Reval nach Petersburg kam. Den 11. Januar 1726 erschien er zum erstenmale

in der akademischen Conferenz. lîei sriner Slellung halte er durch zweck-

miissige Yerordnungen , die, in den damaligcn Zcilen noch scltene, Gelegenheit

eine Mengc racnschlicher Leichen zu zcrglicdern, da aile plcitzlich oder eines ge-

waltsamcn Todcs geslorbene Personen von Seilen der Polizei an die Akademie

gesandt wurdcn. Besonders gliickle es ihm auch mchrere scltene Thiere, wie

einen Elcpliantcn, einen Lowcn, Catoparden, einen Luchs, einen Seehund und

einen Wallfisch zu untersuchen.

Er war ein rechtschaffener Mann, der Niemand vorsalzlich belcidigle, aber

auch nicht schmeichelte, und stcts im Interesse der Akademie oder eines Freun-

des offcn und irei die Wahrhelt sagte. Ein solcher Character war freilich

bel den in spalcrcn Jahren seines Aufenthalts sehr grossen Anmassungen Schu-

machers (des Bibliothckars der Akademie) gegen die Conferenz und einzelne

Milglieder derselben kcineswegcs geeignet, auf lange Zeit mancherlci Lnannehm-

lichkeitcn und KrSnkungen zu ertragen. Daher nahm er 1740 seinen Abschied,

den er gern auch schon friiher genommen halte, wenn er nicht durch Familien-

verhallnisse abgehalten worden ware. Er erhiell denselben nebst der Zusiche-

rung ciner lebenslanglichen jahrlichen Pension von 200 Piubeln, unter der Be-

dingung seine druckferligen Abhandlnngen in der Conferenz vorzuiesen und ab-

zugeben, was auch geschah. Im folgendcn Jahre (1741) reisle er nach Deutsch-

land zuriick und Icbte anfangs in Stuttgart, spiiler aber als praclischer Arzt in

Kirchheim.

In literarîscher Bczichun": ist sein Fleiss unverkennbar. Dessen ohn^cachlet

kann man ihn nicht eben ausgezeichnet nennen, da er neben manchem Guten

auch nicht selten sonderbare und irrlhiimliche Behauptungen vcrtheidigt, ein

Fehler der ihm auch von Haller (Bibl. Anat. T. II. p. 172) vorgeworfen wird.

^^ ir verdanken ihm nicht nur mehrere Abhandlungen iiber menschliche und

palhologischc Analomie, sondern auch zootomische Arbeiten. l eberhaupl ist

eine physiologische Piichtung bei ihm unverkennbar. Ausscr den oben er-

16
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wahntcn, in den Commentarien der Akademlc bcfindliclien Arbelten trug cr aucli

nocli andcrc die niclil gedruckt sind, In der Conferenz vor. Den 3. Mai 1726

zeit^te cr ein Auge mit 10 Muskeln vom Catopard in der Conferenz und am

Q Juni 1727 las er eine Abh. von der Analomie dièses Tliiers. Im Jalire

1780 laugnete er, dass die Augen der Fllcgcn walire Augen seien und im fol-

senden Jahre sprach er: De quodam tumoris specie in canali intestinali cum ex-

terius tum interius apparente. Im Jabre 1733 hielt er eiaen Vorlrag: De ana-

tomialeonis, ferner: De intlmiore plnguedine mamillarum inuliebrium, tbymi et

quarundam aliarum parlium, und theilte eine Observatio substanliae osseae tcxlu-

ram naturalem osslum elcgantissime aemulantis, cujus origo haud in viva balacna,

sed in ejus scelcto anle oclenium praeparato fundamentum habere praesumitur, mil;

ferner lieferle er eine Disserlalio, qua in porccllis utero inclusis constilulio secun-

dinarum ac origo ususque humorum ex evldenlibus observationibus investigantur,

eine Dissertatio : De osse byoide, laryngé et lingua , animadversiones nonnullae pluri-

bus observationibus repetilis conformatae, und ein Problema physiologico-ana-

tomicum scu conceplio partusque fclis septem catulorum vlvorum absque conlactu

corporum simul cohaerenlium postea vero féliciter distinctorum. Zwei Jabre dar-

auf Ina" er: De sinu scu fossa singulari in piano mcsocoli anteriorc dextrorsum

observata und eine Anatomie des Wallfiscbes vor, uber welcben Ictzlcrn Gegen-

sland er ein bcsonderes Buch herausgeben wollte. Dem bereits erwahnlen Con-

tracte gemass, seine druckfertigen Abhandlungen vor seinem Abgange der Aka-

demie zu iibergeben, las cr 1740 : Excrcitationcs circa nonnulla animalia apud Aca-

demiam dissecta, wovon die erste: De Elepbanto, neun Capitel batte und sieben

Boo-en betrug, dann De leone und de quadrupède Americano felini gencris, fer-

ner; Excrcitationcs circa aves varias i) Tctrao Aristotclis ejusque variae species.

2) Ulula seu noclua aurita. 3) Avis pugnax Aldrovandi. 4) Struthlocamclus

und Conditiones extraordinariae bominis apud Academiam defuncti. Dic mcisten

dieser Abbandlungcn fuiden sicb im Manuskript im Archive der Akademie.

V'S'àbrend seines Aufentbalts in Pelersburg trat cr ausserdem nocb zwcimal

offcntllcb auf, cinmal 1728 am Sliftungsfcst mit einer Redc: „Uebcr den Zu-

stand der Anatomie und ihren Nutzen," Wobel er dann bcilaufig die Mammulh-

knochcn mit Elephantcnknocben vergleicht und bcide fur identiscb bàlt; dann

spàter zu clncm Geburlstage der Kaiserin mit ciner Abbandlung uber eine Miss-

blldung.
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Aus Dculschland sandtc er nach seincr Riickkehr eine ALhandlun^ ..de

glandiilis rcnalibus Eu.slacliii" und ..de Salamandrae cujusdam terrcslris renibus

succenturiatis" ein , und zwar die Iclztcre als Anliang zur erstern.

Joaias rVeilbrechl war gelxiren don 2. Oclobcr 1702 zu Scborndorff im

damaligen HeiTogtliiini NVurleiiiborg und sludirlc zu Tuliingcn, wo cr auch die

Magistcrwi'irdo dtr Pbilosophie crliielt. Im Jahrc 172.') wurde er als Adjunct

der Pclersburgcr Akademie cngagirt und kam gleichzeilig mit Du ^'ernoi, mit

dem cr auch die Gcfahren des Scbiffbruclics theiilc, im Januar des Jahres

1727 in Pclcrsbiirg an. Hier angelangt .srbbig er in lilerarisclicr Bczicbun"-

eine ganz ncue Laufijahn eui, indcm er sicli untcr Du Ycrnoi's Lcilung auf

Anatomie legle, wahrend er sich friiher mchr mit Pliysik nnd Mathematik be-

scbaftigt zu liabcn scheint, wic man aus mebrercii plivsikalischcn Arbcitcn, die

er nacbher dcn Comracnlarien einvcrleibtc, und aus der malhemalisclieii lîich-

tung, die in mebreren sciner anatomischen und physiologischen Arbeilen sich

ausspricht, wolil schbcsscn darf. Er war ein sehr flcissiger, talentvoIUt Mann,

mit trcffliclier lîoobarlitungsgabe und ein klarer Denkcr, der bri seinen Schriften

sicli eine logisclic uud ubersirlilliclie Anordiuing, die man leidcr in Abhand-

lungen oft selir vormissl, sehr angelegen sein liess. Seine Kenntnisse ver-

schafftcn ihm bald die ordenllitlie Professur der Physiologie bei der Akademie,

ncben wclchem Bcriif er sich auch mit der medizinischcn Praxis beschiifligte.

Sein wohlverdientrr literarischer ISame veranlasste 1786 die Kniiigsberger Lni-

vcrsitat ihn zum Doctor der Medizin zu tTciren, worauf cr ihr Bcmcrkungen

ùber ein cpidemischcs Fieber, das in St. Pcicrsburg im Jahre lyoS herrsehte,

einsandte. An allen akadcmischeu Angelegenheitcn nahm er den thatigstcn An-

thcil uiul trug daher nicht wenig zur damaligen Bliilhe der Akademie bei, nur

verwickclle ihn seine Streitsucht zuwcilen in l nannchmliehkciten mit mebreren

sciner CoUegen, wobei cr dann hiiisichtlich der ^^ ahl sciner Worte nicht ganz

zu enl.schiildigen war. Millen in seincr thaligen Lauftahn entriss ihn, noch in

der Bliilhe sciner Jahrc, der Tod dcn \^ isscnscliaficn (1747).

Aiisscr dcn bcrcits oben erwàhnicn in dcn Comniciitaricn abgcdruckten Ab-

handbingcn anatomischen und physiologischen Inhalls findet man dort auch

mchrere physikalischc, wie: De mulatiouibus caloris et frigoiis aquae fluentis

16*
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obsen-ationes. Comment. T. VII. p. 235, — 2) ïenlamcn thcoriac qiia asccnsus

aquae in tubis capillaribus explicatur, T. VIII. p. 261. — 3) De thcrnioraetri.s

concorJanlibus ib. p. 3iO. — 4) Difficilium esperimentorum circa ascensum

aquae in tubos capillares, T. IX, p. 275, — Ausser den erwàhnten in dcn Com-

menlarien gcdruckten Abbandlungen , enthall das akademlsclie Archiv von ihni

noch cine Menf^e Arbeilen in Manuscript tbeils physikalischen, tbeils analomi-

sclien oder pbysiologiscbcn Inhalts. Zu den physikaliscben geboren: i) \yeil-

brecbt notae ad observata Richmanni. 1745. — 2) Dilucidationes ad lustialionom

Ricbmanni. 174^- —' ^) ^^ ^'^ro in porcellanum mulando. 1744- — 4) Ijt'ob-

aclîtun»en iibcr ein Nordlicbt, das zwischen dem 16, und 17. Seplember 1726

sicblbar war. — 5) Anlmadversiones in darissimi Krafilii theoriam novam, qua

ascensus aquae in lubis capillaribus explicatur. — 6) Continuatio Epbemcridum

observalionum diversorum graduum caloris et frigoris aquae fluentis (Forlsetzung

der Untersuchungen , die er Comment. T. VU. p. 235 geliefert hat). — 7) Exer-

citatio pbysiea de calore et frigore. Mense febr. 1726. — 8) Aucb soll er 17 40

cine Abliandlung de spiritu viui ejusque parlibus constilutivis gelesen liaben. —
\^on anatomisclien oder physiologiscben Arbcitcn die unedirt sind, sind nur:

i) Examen obsenationum Sclireiberianarum , 12. Nov. 1732. 2) Piectnsio scripli

de conscr\"atione virium (i744') — 3) De sternuatalione (ein sehr griindlicber

Aufsatz nebst vielen trefflicben Bemerkungen iiber Piespiralion, Kitzeln, Jucken). —
3) Recensio, Sucdenborgii regnum animale analomice, pbysice et pbilosopbice

perlustralum (i7440 — 4) ^^ hermapbrodito ab initio pro femina habito. (Es

war ein Ilypospadiaus). — 5) Ein kleines IManuscript iiber das platysma, die

digastrici, den slylohyoideus und die Muskeln des Pharynx. — 6) Eine Er-

offuungsrede fur seine Vorlesungen. — 7) Introductio ad tbesauros antomicos.

(Eine kurze Auatomie des menscbbcben Korpcrs in acbt Capitehi). — 8) Ein

Tractât iibcr Superfolalion , worin er sle leugnet. — 9) De generatione bominis.

Er behauptet das weibliche Ei entbalte prima foetus fundamenta.

Als die vorziiglicliste seiner Arbeiten muss man sein wabrbaft classiscbes

Werk iiber die Bander des menscblicben Korpers anscbcn, wovon er am 19.

Oclober 1739 das druckfertige Manuscript der Confcrenz iibergab und das in

Quart mit vielen Kupfern erscliien als:

Syndcsmologia seu historia ligamenlorum corpons bumani. Pclropoli I742«
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Johann Friedrich Schreiler wurde lyoS dcn 26. Mai zu Koiii^slicr'» in

Preussea geborcn, wo sein \aler, Mlchael Sclireibcr, den cr, als er erst zwolf

Jahr ait war, vcrior, Doctor uad Profcssor der Tlicologie, Prediger an der Dom-
kirche, Consislorialralli und Bibliolhckar der Walicnrodischon Eibliolhck war.

Dicser Verlusl bcmrate indesscn seliicii Flciss und seine Foitscbiitle nicbt, denn

er konnle schon im secbzehnlen Jabr die Universilat seiner Vatorsladl besuchen.

In der akadcmiscbcn Laufbahn besclialligte er sich eifrig ausser seinem Haupt-

fach, der Arzneikunde, mit Philosophie, Malliematik und Spracben. Spator

ging er nach Frankfurt an der Oder nnd nachmals nach Leyden, Amsterdam

und Lcipzeig. In Leyden besuchle er die Vorlesungen Boerhave's, in Amster-

dam die anatomischen Dcmonslrationen des beriihmten Puiysch, dessen Biograpliie

cr spdter verfasste. Im .Tahre 1728 nahm er in Leyden die mcdiziiiische Doctor-

"Wiirde an, und practieirte dann einige Zeit in Saardani. Allein die Neigun-»

zum akademischen Lehrfach bestimmte ilin iibcr IMarburg, wo er den beriihm-

Icn WolfT, mit dem cr schon brieflich bekannt war, persoiilieb kennen lernte,

nach Leipzig zu gehcn, um sich bei der mediziniscben Facullat als Docent zu

habilitiren. Wahrend cr hier mit vielem Beifall lehrte, wurden mehrcre Aerztc

fur die russiscbe Armée verlangt, mit deren Engagement Boerhave in Leyden

und Hoffmann in Halle bcauftragt warcn. Auf des letztcren Yorschlas nahm
Schreiber einen Ruf nach Pvussland an, und ging nach Moskau. Dort erhielt

er eine Anstclbing bei der Division des damallgen Generalgouverneurs von Biga

nachmaligcn Gcneralfcldmarschall Grafen von Lacy. Auf der Beise nach sei-

nem Bestlmmungsort ging er iibcr Pelersburg und gab einen Brief vom da-

maligen PrSsidentcn der Akademie Blumenlrost an Schumacher, den Bibliothekar

der Akademie, der in Blumentrost's Abwesenhcit den Yiccprasidcnlcn spielte, ab,

worin stand, dass man ihm (Schreiber) gestatten mochte die akademischen Ver-

sammlungen zu besuchen und Abhandlungcn zu lesen, die auch in dcn Schrif-

ten der Akademie gedruckt wcrdcn solllcn. Man vcrsland dies so, dass man

ibn untcr die IMilgliedcr der Akademie aufuchmcn sollle. Schreiber erschien in

den Versammlungcn und las auch eine Ai)handltnig: Consideralio rorporis ac

motus, die besonders gedruckt wurde und wozu cr spatcr lySa zu Piiga unler

dem Titel: „Addilioncs necessariae ad consideralionem corporis ac motus" Nach-

trage lieferlc. Es crgab sich abcr bald, dass man Blumenlrost unrecht verstan-

den habc, worauf die Erucnnuug Schreibcr's zum ^lilglicde wiedcrrufen wurde.
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Wofiir man ilin spater durch die Walil zum correspondirenden Milgliede zu

entscliSdigcn suclite. Schrolbcr rciste nun nach Riga al) und lebte dort 1^32

und 1733, Daim ging er mit sciiier Division nach Polen und Danzig und

spater nach dcm Rhein. Eine Profcssur, die ihm zu dicser Zeit auf der Gottin-

ger Univcrsiliit offcrirt wurde, schhig er aus. Als er nach Russland zuriickge-

kchrt war bcglcitete cr Lacy auf dcn tiirkischen Feldziigen als General -Staabs-

arzt. Nach brendetcm Kriege wurde er Stadtphysikus in Moskau, wo er sich

1740 verheiralhete. Schon um das Jahr 1782 halte er der Akademie Obscr-

vationes analomico-practicac milgctheilt, die im VU. Bande der Commentaricn

gedruckt sind, er thaï dics auch sp'àter, wie die Abhandlung unter einera ahn-

lichen Titcl in dcn Novis Commenlariis T. III, beweist. Ausser den erwahnten

Abhandlungen liefcrte er eine Arbeit iiber die Pcst die 1738 und I73g in der

Ukr'àne wiithete und die in Quart bci der Akademie gedruckt ist (J, F. Sthrei-

beri observationes cl cogitata de peste quae 1738 et 1739 In Ukrania grassata

est. Petropoh. 4) Auch soll er nach G. F. Miiller (Materialien) dcssen Freund

er bis an scinen Todc war und mit dcm er, als er zum ersten Maie nath Russ-

land ging, von Leipzig bis Berini rciste, Elcmenta medicinae in malhemalischer

Form und in seinen letzten Lebensjahren ein Almagestum (Almagcstum medi-

cum. Lipsiae 1757. 4') verfasst habcn. Auch riihrt von ihm her: Anweisung

zur Kenntniss und Cur der vornehmsten Krankheiten. Leipzig 1756. 8.

Johann Amman aus Schaffliausen , Doclor der Medizin und Milglicd der

Londoner Societat der Wisscnschaftcn, Sohn von Johann Conrad Amman, dcm

Verfasscr mehrerer medizinisciicn Schriften (s. Jocher Fortsetzung v. Adelung

Bd. I. p. 74*^) ^^^ anfangs Anfschcr am Naturalienkahinct des beriihmlen Ilans

Sloane in London, in welchcr Funclion ihn G. F, Millier kennen lernte. Der

letztcre schlug ihm schon damais vor, als er bemerkte dass er mit seinem Col-

leffcn C. Morlimer in eben kcinem angenehmen Verhaltnisse stehe, einen Ruf

nach Pctersburg an die Akademie anzunehmen, was aber nicht geschah. Als

abcr etwas spater zwischen Amman und Sloane Misshclligkeiten eintratcn, so

schrieb Amman an MuUer, dass er dcn crhaltenen Ruf anzunehmen geneigl

sel, worauf er aïs Professer Botanites unter Ertheilung eincs Rcisegelde's von

247 Rubel berufen wurde. Den 16. Juni 1733 kara Amman in Petersburg
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an und wolintc am 19. zum erslen M.ile der akadcmisclicn Coiifcrcnz bci, Im

Jalirc lySG wurdc uiilcr scincr Leilung ein butaiiisclicr Gartcu im Bonischcn

Hause in der zwcilcii Linic auf Wassili-Ostrow angelegt. Amman war flcissi"

und arhrilsam, slarb aber friib und zwar schon im neunLcn Jabre nacb sciner

Anstcllung im Jahre 1742.

Ausscr scincm Werke: Slirpium rariorum in Imperio Rutbcno sponle pro-

venicntium icônes et dcscriptioncs. Pelropoli 1 yog. 4- und verscbicdenen bo-

ianiscben Abbandlungrn, die ia den Commcntaiien slcben (De ficulius e trunco

arboris cnalis. Comm. T. Mil. p. 19.); De Meliloto sibqua membranacca com-

pressa, ib. p. 209; Quinque nova planlarum gênera, ib. p. 211; De Alsinan-

thcmo Thabl seu Trienlali herba J. Bauhini, ib. T. IX. p. 3 10; De bctula

pumila folio subrolundo ib. p. 3i4; De FiUcaslro novo plantarum goncre, abis-

que minus iiolis rarioribus Idicum specicbus, ib. ï. X. p. 278; De Fungo in-

soblac magnitudinis observatio, dj. T. XI. p. 3o4; Destriptio cl icon novae

Bcrmudlanae speciei , ib. p. 3o5 ; Descriplio Cassiae Amcricanae procumbcntis

lierbaceae, mimosae fobis, iloribus parvis, sibquis angustis, planis, ib. T. XII.

p. ^88; De lapalho orienlali, frulice humili flore pulcbro instructo, ib. T. XIII.

p. 400) scbrieb cr cine Abhandbing: Von den Schiangen im Aligemeincn,

gifligen und nichl-gifligen; ferner: Von der Pcrspiralion ciner Sonnenbbimc und

der Pcrspiralion des menscbbclicn Kinpers und Plantarum Tataricarum haclenus

incognilarum Décades III., die zwar nichl gedruckt wurden, vs^ovoii aber das Ma-

nuscript im Arclilvc der Akadcmie sicb bcfindel. Im Jahre lySg am 28. April

soll er aucb eine Abliandlung: Piariorum animalium in Sibiria reperlorum gelesen

haben, die aucb nicbt gedruckt ist und wovon icb unter den Ammanianis auch

kein Maïuiscript gcfundcn babe. Er wollle die Scliriflcn IMesserscbmidl's redi-

giren, docb verhindcrte ibn daran der Tod, so dass cr nur die Ilerausgabe

eincr Abbandlung iiber das Cameel (Descriplio Cameli Baclriani binis in dorso

tuberibus e scriplis D, G. Messerscbmidii coll. lccla.| Comment. T. X. p. 326.)

besorgen konnte.

Vf^ilde wurdc 1736 im Februar anfangs als Proscctor und Adjunct in der

Physikalischcn Classe angcstelll. Im Jalire 1738 wurde er ausscrordenllicher

Professer und riickte nacb Du Vernols Abgang in dcsscn Sicile ein. AUcin er
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blieb niclit lange auf diesem Posten, denn am lO. Marz 1743 liielt er um scinen

Abscliied, wegen Kr'ànkliclikeit und andcrcr Umstiinde, an. Die andern Um-

st'ànde waren wohl die Verdriessliclikeilen, wclche ihm die wiederholten Slreitig-

keiten mit Weilbreclit machten. Wâhrend seines Engagements bei der Akade-

mie war er scbr flcissig, fand aucb Gclcgenheit mchrere intéressante Thiere und

eine Mcnge Leicben zu zergllcdern. Ausser seinen, in dem XII, Bande abge-

drucklen Obsen'aliones anatomicae rariores und seiner von Pallas in der Zoogra-

pbia mitgetbcilten Abbandlung liber eincn mSnnlicIien und weiblichen Auer-

ocbsen, die er zu untcrsuchen Gelegenbcit fand und die lebend vom Konig von

Preussen der Kaiscrin Catbarina geschenkt worden waren, bat er aucb ein

Liber actorura et relationum ex inspectis dissectisque hominum atque brutorum

corporibus erutorum coUcclorumque ; ferner: Observaliones inter dissccaridum

occurrenles nolabillores, dann eine Exercilalio diagnoseos circa partes gcnilales,

quae viliales quatuor bominum Sibiricorum; und Abbandlungen: De quatuor pue-

rum urelhrae orificio; De bydrocepbalo singulari; De gallina monstrosa (i 746);

De Elepbante; De inleslino colo ; De concremcnto quodam ecbinato; De vertebra

prima colli in dextro latere tegmine osseo instruclo, im Manuscript hinterlassen.

Caspar Friedrich PVolff*) geboren zu Berlin 1783, studirte zu Halle und

promovirte daselbst den 28. November 175g. Als Dissertation verfasste er seine

beriibmte Scbrift : Theoria gcnerationis , die in Quarlformat mit zwei netten

Kupfcrlafeln ausgestattet, 1759 erschicn. Wenn man dièse treïïliche i45 Sciten

umfussende Arbeit, die ihrem Material und Gehalle nach einen Folianten auf-

wiegt, genauer studlrt, so erstaunt man uber den Reichthum an tiefen und

griindlicben Kenntnissen, tiber die Menge neuer Ansichten und Combinationen,

die Friicbte tlieils literarischen, theils selbstforschendcn und untersuchenden

Fleisses. Sie ist, ohne zu polemisiren, gegen die Méthode der Behandlung und

die Ansicbten in der Physiologie seines Zeitalters gericbtet, wo man die geist-

reicben Ideen und Anregungcn, welcbe vpn Baco, Keppler uud Haney ausge-

gangen waren , vergessend , melir den mccliaiiiscben Ansichten des Cartesius

*) Obglcich eine kurze LebensbeschreîLung in den ?sovis Actiï T. XII. Histoire p. 7 von îhm steht,

so tliirfte die nach^tehende Slù^ze aU urafassender nicht iiberfliisïiâ; sein.
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anhinp;. — Wolff bcriicksichtlgt darin abor niclil blos die Tliiprc, sondcrn auch

die Pflanzon, denn bride Formenreihea organischcr Wcsen vcrdanlien ia nach

ihin dcr wcscnllichen Kraft (/^/i essentialis scu moreiis Jiiimores*) ihr Entstelien.

Eiiicn gr-osscn Aufscbwung crbielt durcb Wolffs Disscrlalioii brsondcrs die Kciinl-

niss von dcr crstcn Bildung der Gefàsse im Thierkorper, ebcnso von der Bildune

mancber Pllanzenorgane iind von ihrcr Bedeulung. Namenllich zeigte cr, dass

vieic Pflanzenorgane auf liialtbildung sicli rcdiiziren licsscn, so scien Kclth-

und Blumcnblallcr nichis aïs modifizirle Bliitler. Die Bhimenbildun"- erklart er

durcb cine Arl von Gesunkensein (Hcmmung) der Végétation (trgclalio lani'ues-

ceris), worauf die Bildung der Kcime zu kiinftigcn Pflanzen (die Embryobiiduno-)

erfolgt, wuljci der eigentliche Vegetalionsprozess wieder bcrgcslclit wird, Wcnn
nun aber auch aile seine einzebie Ideen bierin nicht gebilligt werden konnen

so muss man doch die Ricbtigkeit mehrerer noch jetzt anerkennen und bei ihm
die ersten ^ ersucbe zur Erklartnig der Melamorpbose der Pflanzen suchen, einer

Lehre, die neuerdings durcb Gothe's, DecandoUe's und vicier anderer geistreiche

Arbeiten in den einzelnsten Détails so sehr geM'ann. Zur Bildung der Pflanzenor-

gane lleferte er durcb seine Unlersuchungen wichtige Beitriige, namentlich stellte

er Bcobacbtungcn iiber die Ernabrung dcr Pflanzen, iibcr die Entstchun" ihres

Zellgewebcs, ibrer Gefàsse, ibrer Blalter (wozu er die Kopfe von Brassica olcracca

untersuchte) und ibrer Blumen und Fructificalionsorgane an, woraii er die geist-

reicbsten Idccn kniipft**).

Die Génération der Tbiere erlauterle er besonders durcb seine Beobacblun-

gcn liber die Gefàssbildung am Iluhncbcn, woran er sclion vor dcr Gcfàssbil-

dung Bewegungen an dem sich in Blut verwandelnden Fluidum •\valirnabm

) \u essentialis ist dassellic was die Grieclicn motus, Baco motus conCguratJoiiis und Biumpnbacfa

Bildiingsti-ieb nennen. Der letztere Ausdrut-k ist aber durch den ijopularen Vortr.ig Blumen-

Lach's und die Schrîften Kant's und Schellîng's allgemeiner angenommen worden,

'*) Die Enibrjohildung bei den Pflanzen erllart er i. B. dadurch dass Pollen als selir volltommener

IVahrungsstoff sich auf die Karbe begebe. (Embryo novae idanue eatenu? résultat ex apjilica-

tione jiollinis ad pistillum, quatcnus pollen pcrfectum nutrinienlum estv 'ibeor. gen. p. ;i.) —
Die Idée, dass aile Pfl.inien eînjâbrig scien und dass eîn Bauiu aus einer Menge von Pflanzen

bestehe, findcn wir schon bei ihm, Theoria gen. p, ; ;, sagt er iu dîeser Bexîcbung: ,,Vcgetalio

enini novorum ramorum totidcm novarura plantarum gencratio est, quibus vêtus ue fontem

nutriraenti quidem, sed £xuni unice fundaraentum praebet, **
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(Theoria gen. p. 77." §• 379.) Deri Scliluss seincr gehaltreiclien Arbeit maclicn

verTleichcnde iheorctische Untersuchungcn iiber das Wescn der organischen Kor-

per und ûber ihre Functionen, worin er gleichzeitig auch das bistorische be-

riibrt.

Die letzten Abscbnitte seiner Dissertation bearbeilete er nacb der PvUckkebr in

seine Taterstadt, unter dem Titcl: Théorie der Génération, in deutscher Spracbe

ausfiihrlicher, trat aber dennocb mit grosser Bescbeldenheit gegen Bonnet und

Haller auf.

Da man ibm, dieser Leistungen ohngeachtet, in seiner Vaterstadt keine Thell-

nahme schenkte, so folgte er dem Ruf als Akademiker fur die Anatomie und

Physiologie an unscre Akademie und kam 1766 in Petersburg an.

In diesem Wirkungskreise bewahrte und erweiterte er in stiller und ge-

r'àuschloser wissenschal'tlicher Thaligkeit seinen bereits erworbenen literarischen

Namen.

Zuerst erschienen im zwolften uud dreizehnten Bande der neuen Commen-

tarien seine beiden meisterhallen Abhandlungen iiber die Entwickelung mehrerer

Theile des Hiihnchens, bèsonders des Darmkanals desselben, und im vierzehnten

Bande seine Beobachtungen an einem einfachen Ei mit doppeltem Dotter. Zwei

Arbeiten, von denen die eine anatomische Beobachtungen iiber den Lowen, die

andere anatomische und physiologische Bemerkungen iiber das Herz dièses Thieres

zum Gegenstande haben, theilte er im funfzehnten und sechszehnten Bande der-

selben Reihefolge der Memoiren unserer Akademie mit. In mannigfachen Be-

ziehungen von sehr grossem Belang ist seine im siebenzehnten Bande der neuen

Commentarien cnthaltene Beschreibung eines zweikopfigen Kalbes, und zwar be-

sonders wegen der ihr angehiingten Bemerkungen iiber die Enlstehung der Miss-

geburten. Besondere Aufmerksamkcit verdient hicrin die Erkliirung derjenigen

Missbildunsen , bei denen nach vorne die Brust oder Bauchhole offen bleibt, so

dass das Herz oder die Eingeweide frei hervorhangen , aus der Erscheinung,

dass in einer fruhern Zeit Bauch- und Brusthohle vorn nicht geschlosscn sind

(Monstra durch Stchenlilciben.) \on Interesse sind auch seine Bemerkungen

iiber die Doppelmissgeburten , nur hat er darin die vegelatio luxurians etwas

iibertrieben. Untersuchungcn iiber die Gallenblase des Lôwen enthalt der neun-

zehnte Band der neuen Commentarien. ÎSamhaftcn wissenschafllichcn Werlh

haben auch seine Beobaditungen iiber das eirunde Loch und seinen Nutzen bei
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dcr Bliilbcwcgung, indcm er dadurch zcigt, dass diose Ooffiiung nlclits anders

sel als die liukc jMiiiidung dor unlorti Iloliladcr; cinc Aiisiclit die zu wescnt-

lichen Modifitalionea in der Théorie vom Krcislaufe des Blutes beim Fotus

Aniass gab.

Der erste Thcil dcr Aclen von 1777 cnthalt cincn Arlikel WolfT's iiber

die Miiiidung der grossen Kranzader des Herzens, und der erste Tlicil des Jabr-

ganges dersclben vom Jahre 1778 in der Histoire Bemerkungen iiber ein inté-

ressantes Doppelmonstrum mit Confluius der Korper von dcr luickscite. Ver-

gleichcnde Bemerkungen iiber die Gallcnblase des Lôwen, des Tio-ers und des

Mcnschen wurden von ihm 1778 (Acta P. 1.) mitgctbeilt. In demselben Jahre

erschien auch (Acta P. II. p. 217) sein Aufsalz: De inconslanlia fabricae cor-

poris liumani eligendisque ad eam rcpraescntandam exemplaribus. Im foln-cnden

Jahre (Acta P. I.) kam seine Arbeit: „De vcsiculae felleae hiimanae ductusque

humani cystici et choledochi superficiebus internis" heraus, ebenso auch seine

gehaltvolle Alihandlung, worin er erwcist dass es scbr zweckmassig sci die Bil-

dung und den ISulzcn der Organe durch ein vcrglcicbendes Studium in der

Thierwelt zu erforschen, worin er dann auch seine Ansichten iiber die Sekre-

tionen und bosundors die Gallensekretiou millbcilt und mit Bclrachtungcn iiber

den Zwcck dcr Faltcn, wclcbe die inncre Flaclie dcr Gallcnblase auskieiden,

scbliesst. Kicbl ohne Interesse wird man auch seinen Aufsalz (AcL Petrop.

1780. P. I. p. 2o3.) „De pullo monsiroso quatuor pcdibus lotidcmque alis in-

structo" Icscn. \on dicscm Jalire an bcschaftiglc sicli Wolfï' bcsondcrs mit

seinen klassischcn, hôchst miihsamen l ntcrsutbungcn iiber die ^luskcUàscrn des

Herzens, die er m zchn Abhandiungen, von dcncn abcr raehrcre in cinzcinen

Absehnitlcn mitgctbeilt wurden, bckaniit machtc.

Inzwiscbcn vcranlassle er abcr auch die sinnrciclic Prcisaufgabe von 1782:

,,Was isl Ernabruug.'' Ist sie gleich der allgcmclncn An7icluingskraft der Kor-

per, oder ist sie den Pflanzen und Thicren eigcntliUmlich.' Wenn sie eine eigen-

ibiimliclie Kraft ist, wodurch unlerscheidcl sie sicli vun der Aiizichuiig?" Da
die gckriinlcn Prcisscliriften abcr, die cine von Blumenbach, die andere von

Born, niclit gaiiz bcfricdigende Resullate licfcrlcn , so gab VVolff sehr wichlige

Zusiif/e untcr dcm Titcl: „Von der eigcntlnlinlichcn und wesentlicbcn Kraft der

vegetablisclicn suwobl als auch dcr animallsclicn Substanz, als Erlautcrung zu

zwo Prcisschriftcn iiber die Nulrilionskrafl. Si. Pelcr.sburg 1789. 4-"

17'
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Dann stelUe er seine bekannlen Untersuchungcn liber das Zcllgewebc an,

deren Resultate noch jctzt von den mclstcn Anatomen anerkannt wcrdcn und

die in drei verschiedcnen Memoiren (Nova Acla T. Vl. p. 269; T. VII. p. 278;

T. VIU. 269) enlhallen sind.

Seine drei lelzten AbhanJlungen , deren ganz voUslandigen Druck er nicht

erlebte, sind drei Theile zu seincr zehnlen Abhandlung iiber die Muskelfasern

des Herzens.

Er starb plolzlich am 22. Februar 1794 a" «ner Apoplexia serosa in sel-

nem ein und sechzigstcn Jahre nach eincr sieben und zwanzigjahrigcn Thatig-

keit fiir unsere Akadcmie.

Seine Sanftmuth, seine Gcradheit und seine ausgebreiteten Kennlnisse er-

warben ihm die allgcmcine Achtung sciner CoUegcn. Er lebte stets fern vom

Gerausche der Welt in stiller Zurûckgezogenheit nur fur die VVissenschaften.

Ausser den bereits erwahnlen Schriflen halte er schon friiher (Acla Petrop,

1778. llisloire p. 44-) ^^^^ ausfuhrliche Beschreibung nebst Abbildiingen der

Missbilduno-en der akademischcn Sammlung und der merkwiirdigsten aus der

Sammlung zu Moskau versprochen.

In Bezug auf dièses Versprechen, dessen Erfullung er sich sehr angelegen

sein liess, fmden sich im Archive der Akademie folgende Manuskriple : i) Ob-

jecta meditationum pro theoria monslrorum. — 2) De monslris bicipitibus. —
3) Tabula qua linguae connatae repraesentantur , nebst zwel Zeichnungen. —
4) Monstrum bicorporeum. — 5) Monslrum I. — 6) Slonstnim H. — 7) Mon-

strum ni. — 8) Monstrum IV. — 9) Monstrum V. — 10) Monstrum VI. —
II) Monstrum VII. — Dann noch eine Menge von Zeichnungen von Missbil-

dungen oder ihren Anatomien theils mit, theils ohne Beschreibung als: a) Cor

alterum bicorporei cujus corpora natibus erant connata, 3 Zeichnungen. — è) Eilf

Zeichnunsfcn de vitulo monslroso et de corde infantis recens nati. — c) Drei

Zeichnungen mit Erklarungen. — d) Eine Zeichnung mit Erklarung. — e) Fiinf

Zeichnungen, die schon in Kupfer gcstochen. — f) Sechs Zeichnungen nebst

Beschreibung. — g) Monstrum bicoi'poreum , fiinf Zeichnungen. — h) Monslrum

biceps capitibus connatis, neun Zeichnungen.— /) Anatome monslri I. et II. , sechs

Zeichnungen. — k) Anatome monslri III. , fiinf Zeichnungen. — /) Anatome mon-

stri IV., neun Zeichnungen. — m) Anatome monslri V., neun Zeichnungen. —
n) Analome monslri V., vier Zeichnungen. — 0) Anatome monstri VI., fûnf Zeich-



— 117 —
nungen. — p) Analome monslri VI. et VU., neun Zcichnuugen. — Dann zwei

und vierzig Zeichnungen, unj eine PioUe mit Zekhnungen, enthaltenJ: i und 2

Monstrum mit 2 Kopfcn. i und 2 Monstrum mil l^ Armen. i und 2 Mon-

strum am rechien Sclicnkel doppclt. i und 2 Monstrum mit 2 Kopfen. i und 2

Monstrum mit den Hintern zusammen. i und 2 Monstrum mit 2 Kopfen, und

fîinf Zeichnungen von zwelkopfigen Mlssgeburten.

Dieser sammtUche literarische Nachlass Wolff's wird hoffentlich der gelehrten

Welt nicht langer mehr vorentlialten bleiben, da die Akadcmie ihrem friiheren

Mitgllede, dem Un. Prof. v. Bar in Kônigsberg, die Ilerausgabe ûbertrafen hat.

In Bezug auf anderc Akademiker, die in der altern Zcit wirkten, bemerke

ich noch, dass von Sleller eine Lebcnsbeschreibung in der Einlcitung zu seiner

„Beschreibung vom Lande Kamtschalka. Leipzig. 1774- 8." sich findet.

Das Leben Erich Laxmanns sleht in den No%ts Actis T. XIII. Histoire p. 9.

und eine Biographie Ziijejf's No\-a Acta T. XII. Histoire p. 4-
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Dans sa séance publique du 29 décembre 1829, l'Académie Impe'riale

des sciences de St.-Pe'tersbourg avait proposé au concours des savans

praticiens la question suivante:

„ Indiquer une rae'thode fonde'e sur la connaissance des localite's,

sur des expc'riences chimiques exactes et sur des calculs rigoureux

pour pre'parer en grand , en Russie , la soude , soit en l'extrayant

du sel marin ordinaire , soit du sel de Glauber (sulfate de soude)

natif, soit enfin des mélanges de ces sels €ntr'eux ou avec d'autres,

tels que le natron ou sous -carbonate de soude natif, qui se trou-

vent dans les lacs et les marais salans, afin que cette soude brute

ou purifie'e puisse être employe'e avec avantage dans le pays, ou

même devenir un article d'exportation."

Un prix de cent ducats devait elre adjuge' à la meilleure solution de

cette question, si l'auteur appropriait aux localite's une me'lhode déjà

connue; il devait recevoir deux cents ducats, s'il proposait un moyen

entièrement nouveau, de son Invention, et qui surpasserait en utilité

tous ceux que l'on connaissait jusqu'à cette époque.

Le terme du concours était fixé au i" août i83i.

Avant l'expiration de ce terme l'Académie avait reçu trois mémoires,

savoir:

18
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N" I. En allemand, avec la devise: Non omnisfert omnia tellus.

N'a. En français, avec le nom de laulem-: M. Fe'rand, directeur

d'une fabrique de soudes artificielles, près Toulon en France.

N" 3. En allemand, avec la devise: ]\isi utile est quod facimus,

stulta est gloria.

L'examen de ces trois me'moires fut commis à MM. les Acade'mi-

clens Zakharoff , Hamel et Hess.

Extrait du rapport des Commissaires.

N" I.

L'auteur de cette pièce propose de transformer le sel marin en sul-

fate sodlque, en le calcinant avec des sulfures de fer; de dissoudre dans

l'eau le sulfate forme', et de le de'composer par l'ace'tate calcique qu'on

fabriquerait dans ce but avec de l'acide pyroligneux. L'ace'tate sodique

ainsi obtenu, sera e'vapore', cliauffe' d'abord le'gèrement dans des cylin-

dres en fonte munis de re'cipiens pour recueillir la partie de l'acide p)TO-

ligneux qui se de'gagerait
,
puis fortement chauffe' dans ces mêmes cy-

lindres. Le but de celte ope'ralion est de de'composer tout laclde ace'-

tique qui se trouve combiné avec l'oxyde sodique , et , en même tems,

le sulfate qui pourrait encore se trouver dans le mélange. La masse

saline ainsi obtenue est noire à cause du charbon qu'elle contient. On

la traite donc au four à calcination, jusqu'à ce qu'elle soit devenue

blanche.

Quant à la méthode que propose l'auteur pour transformer le

sel marin en sulfate sodique, il faut observer qu'elle n'est point nou-

velle. C'est celle qui a été proposée en France au commencement de

la république, et dont une commission composée de MM. Lelièvre,
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Pelletier, d'.Arcel et Giruud ont rendu un compte fort détaillé (An-

nales de Chimie T. XTX. p. 121.) L'e'lat actuel de Imdustrie paraît

ne laisser aucun doute que là où le sulfate ne se trouve pas natif,

il est plus avantageux de le produire en de'composant le sel marin par

Tacide sulfurique, comme cela se pratique ge'neralement dans le midi de

la France.

Quant à la me'thode propose'e pour transformer le sulfate en car-

bonate, on sait par les expe'riences de Crell, qui déjà suivait ce proce'de',

qu'il est susceptible par lui-même de donner de bons résultats. JMais

autre chose est de savoir s'il est applicable en grand, et si les localités

de la Russie s'y prêtent. L'auteur n'est entre' dans aucun détail sur

cette question. Il ne dit pas même avoir exécuté le procédé, et ne fait

que proposer une chose déjà connue. Il n'a pas même tâché de rendre

le succès de l'opération vraisemblable, en faisant un calcul approxima-

tif des frais de la fabrication de l'acide pyroligneux ou de l'acétate de

chaux, ne fût-ce même que pour une localité quelconque supposée.

Aussi tout son mémoire se trouve-t-il être contenu dans une seule

feuille de papier à lettre. Une pareille concision peut être admise

quand un auteur donne un procédé nouveau et simple; mais là, où il

n'est question que de procédés connus, il est de rigueur d'entrer dans

tous les détails que comporte le sujet que l'on traite. Nous ne cro-

yons donc pas que cette pièce de concours puisse mériter l'attention de

l'Académie.

N" 1.

L'auteur de ce mémoire s'élant nommé, il s'est par là même volon-

tairement exclu du concours. Le procédé que décrit JNI. Férand, et qui

est bien connu, est celui qui est généralement usité en France. L'au-

i8«
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teur ne connaissant pas la Russie, n'a pas pu approprier cette me'thode

aux localile's, et se borne simplement à la décrire telle qu'elle est usitée

dans la fabrique qu'il. dirige. Mais sa description est de'taille'e et ne

laisse pas d'être inte'ressante-, elle décèle un homme versé dans la pra-

tique et connaissant à fond la matière qu'il traite. Nous croyons donc

que ce mémoire traduit en russe et muni des notes nécessaires, pour-

rait être d'une grande utilité pour les indusiriels du pays, et que M.

Férand, ne pouvant pas concourir, doit être remercié d'avoir commur

nique son mémoire.

N" 3.

L'auteur de cette pièce de concours, propriétaire d'une fabrique de

produits cliimiques en Bavière, s'est vu forcé, par le bas prix du sul-

fate de soude qu'il obtenait comme produit accessoire, de songer à l'uti-

liser d'une autre manière. Voici, en peu de mots, le procédé qu'il

donne pour transformer ce sel en carbonate. Le sulfate sodique est

privé de son eau de cristallisation, puis pilé et intimement mélangé

avec i de son poids de cliarbon. Le mélange est introduit dans des

creusets en terre (de 16 pouces de hauteur, sur 10 d'ouverture et 8 de

base). Les creusets portent des couvercles, et sont exposés à une cha^

leur suffisante pour réduire le sulfate à l'état de sulfure. Le sulfure se

trouvant en fusion, on le retire du four, et le verse sur une plaque de

fer, où il se prend en masse dure par le refroidissement. On concasse

la masse saline et la dissout dans l'eau pour en séparer le charbon. On

fait bouillir la dissolution exempte de charbon, dans un chaudron en

fonte en ajoutant de tems en tems des battitures de cuivre (oxyde de ce

métal), jusqu'à ce que le liquide ne précipite plus l'acétate de plomb en

brun, mais en blanc, c'est à dire, jusqu'à ce que tout le sulfure soit
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converti en oxyde. On obtient de celte manière une dissolution de soude

caustique me'lange'e d'un peu de sulfate et un précipite' qui est du sulfure

de cuivre et se dépose facilement. On enlève la lessive et l'cvapore

jusqu'à siccite' dans des chaudrons en fonle préalablement enduits d'un

peu de re'sine , ce qui a pour but de faire que la masse saline desse'che'e

se de'taclie facilement du chaudron. Pour transformer la soude ainsi

obtenue en alcali, l'auteur prescrit d'ajouter à la lessive, quand elle a

atteint une densité de 1,7, un huitième de son volume de poudre de

charbon, d'e'vaporer à siccite% et puis de calciner la masse saline dans

un four, à la tempe'rature du rouge naissant, jusqu'à ce que tout le char-

bon soit consume'. On dissout ensuite le sel dans l'eau, on fait bouillir

la dissolution avec un peu d'oxyde de cuivre pour de'composer la petite

quantité' de sulfure qui pourrait se trouver dans le sel, ensuite de quoi

le liquide est verse' dans le cristallisoir et donne de la soude pure.

L'auteur de ce mémoire ne traite pas de la préparation du sulfate

sodique qu'il suppose donné, mais cette préparation étant parfaite-

ment connue, nous croyons ne pas devoir lui en faire un reproche.

Ses descriptions sont claires et détaillées, et il y a joint un aperçu des

frais qu'occasionne la fabrication et du profit qu'on peut en tirer. Il n'a

pas pu, à la vérité, appliquer son procédé à une localité de la Russie,

mais on peut le considérer comme assez général pour être applicable

partout où le combustible est à bas prix.

L'un de vos commissaires*) a essayé la méthode de l'auteur et a

obtenu des résultats parfaitement nets; en outre, connaissant de sa

propre expérience le procédé de Leblanc, il n'hésite nullement à don-

ner la préférence à la méthode exposée dans ce mémoire.

*) M. Hess.
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Nous déclarons celle me'lhode de fabricalion du carbonate sodique

comme nouvelle, vu qu'aucun des ouvrages les plus de'faille's que nous

possédions, ne parle de celte me'lhode, et que nous ne trouvons d'ana-

logue en cliimie que l'emploi de l'oxyde de cuivre pour la préparation

de l'hydrate barylique. La me'lhode de'crite par l'auteur me'rile d'autant

plus d'allenlion que, maigre' les bons résultats qu'elle à donne's dans

son e'Ial actuel, elle est encore susceptible de grands perfeclionnemens.

Résumé du rapport et jugement de l'Académie.

1. Aucun de ces trois mémoires ne re'pond entièrement aux con-

ditions de la question propose'e, en ce qu'aucun n'offre de me'lhode ap-

proprie'e aux localite's.

2. Les au'eurs des me'moires N° i. et N° 2. rapportent des méthodes

de'jà connues. Mais la description de la me'lhode de Leblanc, llvre'e

dans le N° 2 par M. Fe'rand , étant très satisfaisante et très complète,

l'Acade'mie, en partageant l'avis de ses Commissaires, croit que la pu-

blication d'une traduction russe de ce me'molre pourrait devenir utile à

nos fabricans, surtout si elle e'talt accompagne'e de noies relatives à la

fabrication indigène, notes que M. Hamel s'est offert de fournir. En

accordant donc au mémoire de M. Fe'rand une mention honorable,

l'auteur sera remercie' de l'envol de son me'molre, et ce dernier sera im-

primé en russe aux frais de l'Académie.

3. L'auteur du mémoire N" 3 a le mérite incontestable d'a^oir

étendu nos notions sur la fabricalion de la soude artificielle, et d'avoir

exposé la méthode cju'll exécute d'une manière claire et précise, ce qui

fait que son mémoire ne manquera pas d'être utile aux industriels. Mais

comme ce mémoire ne remplit pas non j)lus la condition d'avoir égaid
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aux localités, rAcadcmie ne peut lui décerner que le prix simple de

cent ducats à titre d'accessit. 11 sera insère' dans sa langue onVinale au

recueil des me'moires des savans e'irangers, et une traduction russe en

sera publle'e conjointement a\ec le me'moire de M. Fe'rand. Et comme
l'application de l'une ou de l'autre de ces différentes méthodes aux dif-

férentes localités du pays doit être abandonnée à l'esprit spéculatif des

fabricans nationaux, qui seuls peuvent livrer les données nécessaires

pour comple'ter et achever la solution de la question proposée par l'Aca-

de'mie, on a arrête' finalement:

4. De mettre un nombre suffisant d'exemplaires des deux mémoires

approuve's, dès qu'ils seront imprimes, à la disposition du ministère des

finances qui prote'ge avec tant de succès tout ce qui peut contribuer à

l'avancement et au perfectionnement de l'industrie nationale.

La question a e'te' retire'e du concours.

A l'ouverture du billet cacheté' appartenant au me'moire couronne',

on a trouve' que l'auteur est M. Chre'tien- Philippe Priickner, chimiste

et proprie'taire d'une fabrique de produits chimiques à Hof, dans le

royaume de Bavière.
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Ju ÉLÉVATION Cl rahaissenicnl successifs des eaux de Poci'an a occupé

les savants dans tous les âges de la philosophie; cependant l'explication

des phénomènes des marées est due aux modernes. Kepler le pre-

mier avait soupçonne que leur cause devait résider dans le pouvoir

attractif de la lune. ISewtim, rallachanl le mouvement de Toce'an

à sa grande loi de la pesanteur universelle, en a commence' une théorie

mathe'matique. Les successeurs de ce grand géomètre, jusqu'à Laplace

n'ont que peu ajoute' à sa ihe'orie. Mais elle a reçu de ce dernier un

grand perfectionnement.

Cependant, depuis que Laplace a puhlie' ses recherches sur les

mare'es, l'analyse et surtout la physique mathématique ont fait des pro-

gre's qui demandent une ihe'orie plus conforme aux ide'es actuelles sur

la constitution des liquides, et qui permettra peut-être de mieux ac-

corder le calcul et l'observation, particulièrement en ce qui regarde le

retard de la plus haute mare'e sur l'instant de la syzygie.

L'Acade'mie propose aux savants de tous les pays la question suivante:

Déterminer le mouvement de rocéan, en considérant toutes les

forces dont l'influence peut être sensible, et comparer à l'obser-

ration les hauteurs des marées et les instants de leurs arrirées

déduits de la théorie.

^9^
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La chaleur du soleil el Tlnégale lempe'rature du fond de rocean ont,

sans doute, une influence sensible sur les mare'es; il serait très impor-

tant d'y avoir e'gard; mais alors la grand difficulté' du problème pour-

rait forcer les auteurs de renoncer à Tespe'rance de la vaincre. C'est

pourquoi l'Acade'mie n'exige pas que l'on considère l'influence de la

chaleur sur le mouvement de l'océan , mais elle exige que les équations

différentielles de ce mouvement soient forme'es en supposant les liquides

compose's de molécules disjointes; la démonstration de ces équations est

une partie essentielle de la question. Quant à leur intégration, l'Aca-

démie verrait avec plaisir que les auteurs tinssent compte des termes

divisés par la quatrième puissance de la distance de la lune; cependant

la considération de ces termes n'est pas absolument exigée. L'Académie

verrait avec plus de plaisir encore des méthodes d'intégration supérieures

à celles qui sont connues, méthodes par lesquelles on éviterait le dé-

veloppement ordinaire en série de fonctions qui dépendent des forces

attractives.

Le prix est de 200 ducats avec la médaille du jubilé en or, de la

valeur de 5o ducats, et le terme du concours est fixé au 1" Août i83'l
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An essay on .sait, conlaining notices of ils origin, formation, geological posi- M /iiuaelaer.
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ropiiuu aiypHa.ii. 1831 ro^a, N" 1 — 4, N°6 — 9, N" U n 12. ^"™"' «"""-

/yu!" des ruines.

ripiLioiaenie Ilaiepniame.ibHoîi FeoMempin kt> PncoBaniio. IIojKonHnKa yi. SAïusiianuj/:

CeeacmbjiHosa C. IleinepS. 1830 rojy bi> 4 4. wi.

Kl. ceaiy npn.io;KeHJK) oniHocnnicfl coSpanie ^epmeaieii, cocraaaiaioinee

ocoôyK) rnempa^b m, 4 4. .1.

Am.iaci) K)/rvHaro Mopa. Coï. KoHmp'b - A;(Mupa-ia KpyseHmmepTta. ji.AVusf.is/fm.

H. n. 1826 C. Ileraepô. vb jncm'L.

CoSpaHie co^nHCHiu, c-iV/Kamiixi pasbopoMi n u3'LJicHeHieM'i) Am.iaca

lOaiHciro Mopa. KoHinpi - A^Mupajowb Kpij^emaviepHOMh. C. Ilemepri.

1826. Bi> 4. 4. .1.

O aB.ieHiaxi aeiuHaro MaraeiniraMa. Kasaiih 1830. bi 8 4. x. m. Simonvff.

PyKOBo^cniBo ki Acmponoirin. Coi. npo<i>ec. JlepeeomuKooa. Ha^aHie ;m. pérévMcitt.

Bmopoe. MocKBa. 1830 bt. 4. 4. .1. s,hik„//.

yKaaame.vb nponsBe^eHui omeqecrnBeHHOu npoMuiu^eHiiocinu , Haxo^ji- ai. /immi.

miixcfl Ha nepBoii JIocKOBCKoii BHcmaBKt 1831 ro^a. 3IocKBa. 1831. Kb 8 4. a.

Oô'bHB.ienie nySAiiiHaro npeno^aBaHia HavRi) bï> HainepamopcKoan. C. VmversUe de

rieniepGyprcKOMX yHnBepcuinenit na 1831 ro^i. C. Ilemepe. 1831. bi 4 4. .1.
-''i -P"'"'«>"^s

HpuGaB-ienie k* MopcKoaiy Mtcflï(oc.ioBy Ha-jtmo 1831. H34. npn Ttl- oèpvi hydru-

4porpa*H'iecKOMi ^eno F^asHaro Illniaôa. E. H. B. C. Ileinepfi. 1831. ^ra,M,jue.

BT. 8. 4. J.

yKaaamejb npon.3Be4eHiii omeiecniBeHHou: iipoi>ihiui.ieHHOcnin , Haxo4ii- :m. //„„„/.

u^iixcxi Ha nepBoii Mockobckou BMcrnaBK* 1831 ro4a. ^ono-iHenie. MocKBa.

1831. Bi. 8. 4. .1.

O cnocoSax'b u3Cj'È40BaHi/i xpuBuxi .inuifi Brnoparo nopfl4Ka. Coq. imvrrsUé Ht

KaH4n4ania A. 3anjoifKaeo. MocKBa. 1831. Bt 8. 4. .1.
.»/««<>„.

P't'in, npoiisHecCHHbiH vth mopmecmBeHUOMt coôpanin llMnepamopcKaro

MocKOBCKaro yHnBepcnmema Iioaa 3 4hh 1831 ro4a. MocKBa. 1831. bt> 4 4. .1.

Pa4ocnina/[ «h ABrycmt BlicmB. CmnxomBopeHÏe Fpa*a Xoocmooa. a, Kh«)osto//.

C. ITcniepS. 1831. bi S. 4. .\.
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Université de OôospliHie nyÔJiH'iHaro npeno^aBaHÎfl HayKi. bi. MsineparnopcKOMi Moc-
Jl/oSCOU. --7- ^,.4 «-, T

KOBCKOM-b > HiiBepcnmein't cl n ABrycma ISol ro^a. no 28 Iioha 1832.

ro^a. MocKBa 1831. bi 4 fl.
Ji.

yicademie nnse KpamKi/i sanncKH A4Mnpajia A. lUuuiKoea, Be^eHHBiH nwb bo speiHA

npeSbiBaHiH ero npn GjiaxcHHoii naM/iinii Focy^apt HMnepamopt
A^eKcaHAp* nepuoMT. b-l ÔHBmyio ci *ï»paHqy3aMH bi> 1812 n nocvb-

^yiomuxii ro^axt Bouay. C. ïlemepG. 1831. bi 8. 4. ji.

CnraxomBopenifl JI. lUampoea. ^I. 1. 2. 3. C. IleniepS. 1831. b-l 8. 4. a.

Chancellerit
/-v t-\ -o

particulière du UmieniT) 1 ocy/^apcmBeHBIX'B Kpe^nmiiux'L ycniaHOB;ieHiii sa 1829 ro^'B

Ministre desji-
Ç^ IleinepD. 1831. BT, 4 ^. A.

M. Ueiianshy. OnbiiTiHaji , Ha6;ii04ame;iBHaii n yMOspume.ibHaa <ï>n3HKa Couiih. ^.
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